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THE CHRONICLES AND MEMORIALS

GREAT BRITAIN AND IRELAND
DURING THE MIDDLE AGES.

PUBLÎSHED BY THE AUTHORITY OB' HER MAJESTT'S TllEASURY, UNDER

THE DIRECTION OP THE MASTER OF THE ROLLS.

On tbe 26tli of January 1857, the Master of tlie Rolls

submittcd to the Treasury a proposai for tlie publication

of materials for tbe ïïistory of tbis Coiintry from tbe

Invasion of tbe Romans to tbe reign of Henry YITI.

Tbe Master of tbe Rolls suggested tbat tliese materials

sliould be selected for publication under compétent

editors witbout référence to periodical or chronological

arrangement, witbout mutilation or abridgment, préfér-

ence being given, in tbe first instance, to sucb materials

as were most scarce and valuable.

He proposed tbat eacli cbronicle or bistorical docu-

ment to be edited sbould be treated in tbe same way as

if tbe éditer were engaged on an Editio Princeps ; and

for tbis purpose tbe most correct text sbould be formed

from an accurate collation of tbe best MSS.

To render tbe work more generally useful, tbe Master

of tbe Rolls suggested tbat tbe éditer sbould give an

account of tbe MSS. employed by bim, of tbeir âge and
tbeir peculiarities ; tbat lie sbould add to tbe work a

brief account of tbe life and times of tbe autbor, and

any remarks necessary to explain tbe cbronology ; but

no otber note or comment was to be allowed, except

wbat miglit be necessary to establisb tbe correctness of

tbe text.
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Tlie Works to be published iu octavo, separately, as

tliey were linislied ; tlie wliolc respoiisibility of the task

resting iipoii tlic editors, Avho were to be chosen by the

Master of the Eolls with the sanction of the Treasury.

The Lords of Her Majesty's Treasury, after a careful

considération of the subjeet, (^xpressed their opinion in a

Treasury Minute, dated l'ebruary 9, 1857, that the plan

reconimended by the Master of the Holls " Avas well

calculated for tlie aeeomplishment of this important

national object, in an effectuai and satisfactory nianner,

within a reasonable time, and provided proper attention be

paid to economy, in making the detailed arrangements,

without unnecessary expense."

They expressed their approbation of the proposai that

eacli Chronicle and historical document shoukl be edited

in such a manner as to represent with ail possible correct

-

ness the text of each Avriter, derived from a collation of

the best MSS.,and that no notes sliould be added, except

such as were illustrative of the varions readings. They

suggested, howcver, that the préface to each work should

contain, in addition to the particulars proposed by the

Master of the llolls, a biographical account of the author,

so far as authentic materials existed for that purpose,

and an estimate of liis historical credibility and value.

Rolls Housé,

December 1857.
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PREFATORY NOTE.

A FEW words are necessary in this place to describe

the two manuscripts not noticed in the General Intro-

duction ; tliey are referred to by tbe letters S. and H.

in the foot-notes which occur in tlie course of the fourth

and fifth volumes of Wavrin's Chronicle comprised in

the three printed volumes beginning with the year 1399

and ending with the year 1447.

S. (Fonds Sorbonne, No. 432).—This manuscript is

referred to in the notes to the General Introduction

at page xliii (note 2) and at page cxiv (note 2) ; it is

preserved in the National Library at Paris, and is in two

parts, of w^hich tbe first ends abruptly at the close of

volume 4, book 6, chapter 4 (page 72 of the printed

volume 1899-1422), and covers therefoœ a small part

only of the Chronicle as printed in the présent édition
;

and the second begins with volume 6 of the Chronicle.

H.—The manuscript indicated by this letter is pre-

served in the Royal Library at the Hague (No. 593 in

the Library Catalogue). While the second printed i

volume of the Chronicle (1399-1422) was being prepared

for the press, the attention of the Editor was drawn by

the Baron Kervyn de Lettenhove, Member of the Belgian

Academy, to this most important manuscript. The

manuscript is in three tall folio volumes, bound in

russia-leather with the coat of arms of the Nassau-

Orange family, being the second, third, and fifth T)A\

volumes of Wavrin's Chronicle, clearly written on ^^
vellum and embellished with twelve miniatures, red .1^^
rubrics, and numerous initiais and borders in goid and / 2(7

colours. For the history of this manuscript, so far as it is
'



known, thc Editor is indebted to Dr. Marinns F. A. G.

Campbel], the Director of the Royal Library at the Hague.

The volumes foi-med part of the Library of the Princes of

Orange from, probably, the end of the fifteenth centur^^
;

in a niannscri]>t (catalogue conipiled by the secretary of

the Princes Frederick-Henry, William II., and William

III. (WiHiam III. of England), they are described as

follows :

—

No. 58. Chronicpies d'Angleterre, 2'" Volnme. MS.

en parchemin.

No. 59. Troisième Volume de la Chron. d'Angl. MS.

en parchemin.

No. 60. 5^^ Volume des Clironiques d'Anglet. MS.

en parchemin.

After the death of William III. in 1702, his property

passed to indirect heirs, and the library eventually

became the property of Frederick the Great of Prussia

(whose great-grandmother was a daughter of Prince

Frederick-Henry of Orange), and it was publicly sold on

the Ist December 1749, at the Palace of the Old Court

(now the Royal Palace) at the Hague.

The greater part of the library (including the three

volumes of Wavi-in) was purchased by the Prince of

Nassau-Friesland, who had become Stadholder in 1747,

and it was at this time that the manuscript was bound

in the manner above described. The Prince's successor,

William V., was the last Stadholder, and, when he

retired to England on the advance of the French in

1795, his collections remained at the Hague, and were

fînally incorporated in the National Collections in 1802,

when, at the Peace of Amiens, a sum of money was paid

to the House o£ Orange by way of indemnity.

The Hague copy contains many important variations

from the Manuscript A., on which the printed text is

founded. Thèse variations are shown by the foot-notes,

and seem to suggest (as, for instance, in the variation

shown in the foot-note 13 on page 386 of the présent

volume) that the manuscript is of an earlier date than
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that from which the text bas been printed. In inany

cases the narrative is consideraLly fuller, ancl appear.s to

hâve been abridgecl in the later éditions for reasons not

always obvions. One amplification, of spécial interest as

throwing light npon an important point in the personal

history of the Chronicler, occnrs at page 199 of the printed

volnme (1399-1422), in the course of which, by referring to

his âge at the battle of Azincourt, Wavrin fixes the date

of his birth (conjecturally given in the General Intro-

duction as about 1394) in the year 1399-1400.

The Table of Rubrics to the first printed volume

(Albina—688) is printed in that volume; the Tables for

the subséquent volumes (including the présent) are

printed hère.





LA TABLE DES IIUBRIQUES
(Volumes IL, III., and IV.).

QuATRiExME Volume : Livke Cinquième.

Cy commence la table des rubeices du V^ livke quy contient

en soy quarïoeze chapitres parciaulz.

Dont le premier desquelz parle du couronnement de Henry de
Laucastro qui se fist du consentement du - commun dAngle-
terre et de la manière de la feste. Chapitre I.

Vol. II. p. 3.

Comment le conte de Hostidonne sacointa du roy Henry et fist

la paix du conte de Saslebry. Chapitre II. Vol. II. p. 8.

Comment les nouvelles de la prinse du roy Richard furent sceues

en France par la venue de la dame de Coucy, et comment
le roy ^ en fut courrouchiez. Chapitre III. Vol. II. p. 9.

Comment les Londriens eurent nouvelles des murmures aux
Bordelois et Baionnois, et comment ilz pourveirent de re-

mède. Chapitre IV. Vol. II. p. 11.

Comment le roy de France envoia en Angleterre messire Charles

de Labrech et messire Charles de Hangiers. Chapitre V.
Vol. II. p. 16.

^ The Rubrics in this Table are

taken from the actual headings of

the chapters as printed ; ail im-

portant différences between thèse

and the Table des liubriques of the

MS. are referred to in the notes,

the varions rcadings being foUowed

by the initiais " T, des R." The
j

printed volumes are, for the sake

of brevity, thus designated :
—

1399-1422 - Vol. 2.

1422-1431 - Vol. 3.

1431-1443 - Vol. 4.

- du. A. de tout le. T. des R.

"^ François. T. des R.



XIV

Comment aulciius seigneurs dAiigleterre misrent sus une armée
pour destruire le roy Henry et délivrer le roy Richard.

Chapitre VI. Vol. II. p. 18.

Comment le roy Ric-hard fut mis hors du chastel de Londres et

menez a Pontlret. CiiAriïRE VII. Vol. II. p. 25.

Comment le roy Henry assambla ses gens darmes pour prévenir

a lemprinsc de ses annemis. Chapitre VIII.

Vol. II. p. 27.

Comment les seigneurs conjurez se inaintindrenL doubtant destre

acusez et descouvers. Chapitre IX. Vol. II. p. 28.

De la grant occision quy fut a Succestre. Comment aulcuns

seigneurs se saulverent et aulcuns furent villaincment

mis a morte. Chapitre X. . Vol. II. p. 31,

De lordoimance du roy Henry quant il fut parti de Londres

pour aller contre ses ennemis. Chapitre XI. Vol. II. p. 34.

La manière de la mort du roy Richai'd. Chapitre XII.

Vol. II. p. 36.

Comment le conte de Hostidonne, frère du roy Richard, fut prins

et piteusement mis a mort. Chapitre XIII. Vol. II. p. 45.

Comment le roy de France se maintint rjuant il sccut la mort
du roy Richard, et comment il cnvoia ambaxadeurs en An-
gleterre devers les consaulz pour ravoir la royne sa fille.

Chapitre XIV. Vol. IL p. 53.

Cy preni fin la table des rubriches de ce chincquiesme livre.

Quatrième Volume. Livre Sixième.

Cy commenche la table des rubriches du sixième et darrenier

livre de ce quart volume quy contient en soy trente et

UN chapitres parciaulz.

Ou premier il traite la cause pourquoy la discention sesmeut entre

le roy Henry et les seigneurs de Persy aprez la mort du roy
Richard. Chapitre I. Vol. II. p. 56.



XV

Comment le roy Henry dAngleterre desconfy en bataille les

seigneurs de Persy et leurs alyez. Chapithe II.

Vol. II. p. 58.

Sensieult la copie de la lettre que Loys, duc dOrliens, frere-

germain du roy Charles de France, envoia au roy Henry
dAngleterre pour faire armes. Chapitre III. Vol. II. p. 67.

La responce que fist le roy Henry aux lettres du duc dOrliens.

Chapitre IY. Vol. II. p. 70.

La copie de la lettre daliauce que le duc dOrliens avoit fait au

roy Henry dAngleterre pour le temps quil estoit en France.

Chapitre V. Vol. II. p. 73.

Seconde lettre en responce que fist le duc dOrliens au [roy] ^

Henry dAngleterre. Chapitre VI. Vol. II. p. 75.

La seconde lettre et darraine responce que fist le roy Henry
au duc dOrliens. Chapitre VII. VoL II. p. 78.

Comment le conte Walleran de Saint Pol envoia ses lettres de

defiSance au roy Heiuy dAngleterre. Chapitre VIII.

Vol. II. p. 84.

Comment messire Jacque de Bourbon, conte de La Marche, alla

a puissance de gens darmes par mer en Angleterre, et de ce

quy luy advint. Chapitre IX. Vol. IL p. 85.

Comment ladmiral de Bretaigne et autres seigneurs desconfirent

les Anglois sur mer. Chapitre X. Vol. IL p. 87.

Comment le marissal de France et le maistre des arballestriers

allèrent en Angleterre en layde de ceulz de Galles.

Chapitre XL Vol. IL p. 89.

De la mort du duc Phelippe de Bourgoigne, et comment le

conte de Saint Pol alla a grant puissance en lisle de Wic,
pour faire guerre au roy dAngleterre, ou il fist peu de son

pourfit. Chapitre XIL Vol. IL p. 92.

Comment le conte de Saint Pol mena son armée devant le chastel

do Mercq, et fut desconfy par les Anglois de la garnison de

Callaix. Chapitre XIII. Vol. IL p. 94.

Comment le conte - de Saint Pol fist grans amas de gens darmes
pour venir de rechief guerroicr les Anglois sur les frontières

de ^ Callaix et ailleurs. Chapitre XIV. Vol. IL p. 98.

^ roy. T. des E. I ^ BouUenoh et autre part, T.
2 Walleran. T. des R. I des R.



XVI

Comment le duc Jehan de Bourgoigne ont le gouvernement de

Picardie : de lambaxade dAngleterre : et de lestât de messire

Clugnet de Brabant. CiiAriTRE XV. Vol. II. p. 100.

Comment le duc dOrlyens ' assega les villes de Blaines et de

Burgic.- CiiAriTKE XA^I. Vol. II. p. 103.

Comment le duc Jehan de Boui-goignc traita tant devers le roy

de France et son grant conseil quil eut licence-* dassegier

Callaix. Cuafitre XVII. Vol. IL p. 105.

Comment les Lyegois se rebellèrent contre Jehan de Bavière

leur evosque et la cause pourquoy. Chapitre XVIII.

Vol. II. p. 108.

Comment Loys, duc dOrlyens' fut piteusement occis au com-

mandement du duc Jehan de Bourgoigne en la ville de

Paris. Chapitre XTX. Vol. II. p. 110.

Des trêves acordces ' a durer trois ans entre les deux roiz et

roiaulmcs de France et dAngleterre. Chapitre XX.
Vol. II. p. 115.

Comment Jehan de Bavière'' assegic a Uttrech ])ar les Lyegois

envoia devers le duc de Bourgoigne son bcau-frerc pour

avoir secours. Chapitre XXI. Vol. IL p. 116.

''Du grant conseil (i[ue le roy de France tint'** a Paris pour avoir

advis comment on proccderoit contre le duc de Bourgoigne

touchant la mort du duc dOrlyens. Chapitre XXII.
Vol. IL p. 128.

Daulcunes choses qui advindrent en lan mil quatre cens neuf.

Chapitre XXIII. Vol. IL p. 131.

Cy pai'lc dun conseil que le roy Charles tint a Paris, ou il fut

délibère de faire guerre au ro}' Henry dAngleterre.

Chapitre XXIV. Vol. IL p. 133.

Comment le duc de Bourgoigne prinst la ville et le pont Saint

Clou, ou estoient en garnison les Orlyennois. Chapitre

XXV. Vol. IL p. 135.

' a puissance de yens. T. des R. 1 *» a durer trois uns. Omitted
2 Buyie. T. des R. 1 T. des K.

^ de mettre le sicye devant la
;

^ dit Sans Pitié luy estant. T.desl^.

ville de Callaix. T. des R. ' De la t/rant assa/nblee de
"* seul frère du roy Charles de conseil. 'ï. des R.

France VI. de ce nom. T. des R. ^ Jist. T. des R.



XVll

Comment^ le duc de Bonrgoigiie envoia ses ambaxades- en

Angleterre, v,t de la délivrance du seigneur de Croy et des

enfans de la ducesse de Bourbon. Chapitre XXVI.
Vol. II. p. 138.

Comment les ducz de Berry et d'Orlyens et autres de leur

alyance envolèrent devers le roy Henry dAngleterre leurs

ambaxadeurs, et do ce qui en advint. Chapitre XXYII.
Vol. II. p. 140.

Comment le roy de France"^ se parti de Paris "^ pour aller

assegier Bourges; de la prinse de Boulinghuem ; et des

lettres du roy dAngleterre. Chapitre XXVIII.
Vol. II. p. 148.

Comment le roy Charles oy certaines nouvelles que ses adver-

saires estoient alyez au roy dAngleterre ; et du connestable

de France cjuy alla en Boullenois. Chapitre XXIX.
Vol. II. p. 151.

Sensieult la copie de la lettre daliance que firent le roy

dAngleterre et ses enfans dune part et les ducz de Berry,

Bourbon,'' Orlyens et leurs alyez. Chapitre XXX.
Vol. II. p. 156.

Cy fait mencion de la mort de ce ro}^ Henry dAngleteire, quart

de ce nom. Chapitre XXXI. Vol. II. p. 158.

EXPLICIT LA TAREE DES RUBRICHES PE CE QUART VOLUME DES

CBONicQUES dAngleterr:^.

1 le dit Jehan de. T. des R.

2 amhaxadenrs. T. des R.

3 a grant ost. T. des R.

^ avec lui plusieurs pi inces. T.

de R.

5 Bourbon. Omitted T. des R.

Ou 823.



XVlll

Chincquiesme Volume: Livre Premier.

Cy rOMMENCi: la table de ce rHIN(QUIESME VOLUMME DES CKONI-

Ql'ES dAxGLETERRE, LEQUEL CONTIENT EX SOY SIX LIVRES

fartkulliers, ciiascfn garxy de (.iiapittres l'arcialix et

devisez ainsi quex la pllosecution du dit l'reskxt volume

peult apparoir.

Premièrement sensieult le premier livre, lequel contient en

SOV TRENTE QUATRE ( lIAPiriRES.

Du coiirouDcmeiit du roy Heni'y ' V de ce nom, et de son am-

baxade quil envoia en Constance. Chapitre I.

Vol. II. p. 161.

Comment le roy Henry dAngleterro envoya son ambaxade devers

le roy Charles de France. Chapitre II. Vol. Tï. p. 164.

Dune grant armée que fist le roy dAngleterre en intencion de

])as3er eu Franco, et de lambaxade que le roy - des François

envoia en Angleterre. Chapitre Ili. Vol. II. p. 167.

^ De la replicque de larchevesque de Bourges, ot des lettres que

le roy dAngleterre envoia au roy de France. Chapitre IV.

Vol. II. p. 172.

Comment le roy dAngleterre * faisant son assamblee a Hantonne,

anlcuus princes machinèrent contre luy, dont il prinst

^ vengance. De la prinse de Harfleur et dautres besongnes.

Chapitre V. Vol. II. p. 176.

Du grant mandement que fist le roy de France parmy son roy-

aulme pour obvier auz ^ entreprinses du roy dAngleterre

son adversaire. Chapitre VI. Vol. II. p. 185.

1 Henri/. Omitted T. des R.

-de France. T. des R.

•^ De la proposition que fist

larchevesque de Bourges en Berry

devant le roi/ Henri/ dAni/letcrre ;

de la responce quil fist audit roy ;

et de la lettre que le dit roy Henry

envoia par vng .^>e}i licrault darmes

au roy de France. T. des R.
* en très grant puissance de gens

darmes et de trait vint a Hantomu
ou aulcuns. T. des R.

"> pugnition. T. des R.

^ a lencontre du. T. des R.



XIX

Comment, 1o roj clAiigleteiTO entra a Harfleii ;
^ comment il alla

vers Callaiz, et de ee (jiiy Iny advint en chemin. Chapitre

VII.
"

Vol. If. p. 180.

Comment les- François conclurrent de combatro le roy dAngle-

terre j et comment ^ le roy de France envoia devers le conte

de Charolois, seul filz du duc Jehan de Bourgoigne, adfîn

fjuil feust a la journée. Oiiapittie VIII. Vol. II. p. 196.

Comment le roy dAngleterre se gouverna depuis qnil fut passe

la rivière de Somme, et comment il vint logier a Maisoncelles

auprez dAzincourt. CirAPTTRE IX. Vol. II. p. 198.

* Comment le connestable de France et lest princes François

ordonnèrent leurs l)atalles de Vendredy au matin.

Chapitre X. Vol. II. p. 204.

Comment '' le i-oy dAngleterre commença de marchier avant,

et du parlement quy se fist entre les deux oi-itz avant cpiilz

assamblassent. Chapitre XI. Vol. II. p. 208.

••De la mortelle bataille dAizincourt, ou le roj" dAngleterre des-

comfy les François. Chapitre XII. Vol. II. p. 210.

Comment ' le ro}' Henry vint a Callaix, et de la passa en Angle-
terre, ou il fut ^ recheu a grant leesse. Chapitre XIII.

Vol. II. p. 221.

Cy fait mention des ducz, contes, barons, et chevalliers, et

nobles^ quy morurent a la bataille dAzincourt, et de ceulz

quy y furent prisonniers. Chapitre XIV. Vol. II. p. 224.

• et du partcment di/celle pour

aller a Callal.v. T. des R.

- le roi/ de France et so7i conseil

conclurrent. T. des R.

^ ledit roy envoia le seigneur de

Momjauguier devers. T des R.
^ Comment le connestable de

France, le marissal Bouchicault et

autres jirinces ordonnèrent leurs

batailles, et comment le Joeudy par

7iuit Hz geurent sur les champz et

lendemain combatercnt leurs an-

vemis. T. des R.
'" aprez que le roy dAngleterre

fut admonneste ses gens par la

manière que oy avez comwencha de

marchier atout ses batailles et du.

T. des R.

'' Comment le roy dAngleterre

combaty les François entre Azin-
court et Tramecourt, et comment
lesdis François furent descomfis.

T. des R.

7 aprez ladite victore. T. des

R.
** honnourablement recheu des

habittans. T. des R.
'J dont on peult avoir cognois-

ance. T. des R.

b 2
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T)\i grant diieil quy fnt parmy lo royaulmo de Fi'aiice, ospecialo-

ment a la court du ro}', pour la ])crte dAziucourt, et com-

ment le roy des Rommains vint en France et passa en

Angleterre.
"

Chapithe XV. Vol. II. p. 230.

Comment lempereur ^ se party -dAngleterre, sans riens besongnier

touchant la paix do Franco. Cjr.vnTKi: XVT. \^ol. IL p. 233.

Comment le roy dAngleterre envoya le duc de Clarence son frère

atout une puissant armée pour lever le siège de devant

Ilarfleu.' Chapitre XVII. Vol. II. p. 23-5.

Comment le conte Durset a quatre mille combatans alla courre

devant Rouen et ou pays do ( -hauN, et do ce quil lay en

advint. CiiAriTRE XVlïl. Vol. II. p. 238.

Comment le roy dAngleterre atout grant puissance de gens-

darmes vint prendre terre a Toucquo en IS'ormandie, ou

on luy rendy a sa venue le chastel par traittie. Cuapitkk

XIX. Vol. II. p. 240.

Cy fait mention ' du grant exploit que fist lors le roy dAngle-

terre ou pays de Northmandie. Chapitre XX.
Vol. II. p. 242.

Comment le roy de France envoia une grosse garnison a Rouen
pour garder la ville contre les Anglois. Chapitre XXI.

Vol. II. p. 245.

Comment le roy dAngleterre mist le siège devant la bonne ville

de Rouen. Chapitre XXII. Vol. II. p. 247.

^ Des choses quy se firent et advindi'ent devant le siège de

Rouen. Chapitre XXIII. Vol. II. p. 255.

De la manière comment la bonne ville de Rouen se rendy ou

roy dAngleterre. Chapitre XXIV. Vol. II. ]). 259.

Dun parlement '''

c{i\y fut tenu entre les deux rois de France et

dAngleterre et leurs consaulz. Chapitre XXV.
Vol. II. p. 266.

^ (lAIIemaif/ne. T. dos U. i ' De lestât de ceuJz de Rouen, et

- de Lo)idres. T. (les Tî. : comment Hz euvoierent dciiers le

"^ tjue les François y avoinil mis roy de France pour impelrcr davoir

un peu devant. T. des lî. secours et des choses qui/ se firent

^ des villes, chasteaulz et', forte- devant le siège. T. dos R.

resses que le roy Henry dAmjleieire '' qny sefist ou pays de France, ou

meloil en son obéissance en North- i esfoient le roy Charles, la royne sa

mandie. T. des R. ' femme, madame Katherine leur fille
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Comment le daulphin ^ et le duc de Bourgoigne ^ sassarablerent

sur fourme de paix auprcz de Meluii, et prindrent jour

dycellc parconolurrc a Moustreau ou fauli Yonne. Chapitiie

XXVI. Vol. 11. p. 270.

Comment la ville do l'ontlioise l'ut prinse par les Anglois.

Chapitre XXVII. Vol. li. p. 273.

Comment le roy dAugleLune onvoia son frère le duc de Clarence

assegier la ville de Gisors, quy se rendy ''• en lobeissance du
roy dAngloterre. Ciiapitee XXVIII.

*

Vol. II. p. 275.

Comment Chastel-Gaillart et la Koclie Gayon furent rendus au

roy dAngloterre ; et do la ^ piteuse et trahiteusc mort du
duc Jelian de Bourgoigne. Chapithe XXIX.

Vol. II. p. 278.

Comment le duc Pbelippe de Bourgoigne envoia son ambaxade
^ devers le roy dAiigleterre, et comment il semploia a la

vengance de la mort du duc son père. Chapitre XXX.
Vol. II. p. 289.

Comment François, Anglois et Bourguignons commencèrent*'

a

guerroier les daulphinois. Chapitee XXXI.
Vol. II. p. 295.

De la venue du duc de Bourgoigne a Troyes ' et de ce que les

Anglois y firent. Chapitre XXXII. Vol. II. p. 298.

et le duc Jehan de Houryoùjne

dune part, et dautre caste le roy

Henry dAngleterre et ceidz de sa

hende, pour [traitier'\ du mariage

dudit roy Henry et de madame
Katkerine fille du roy de France.

T. des K.

^ de Vyenne. T. des R.
2 sur fourme de paix sassamble-

rent sur les champz auprez de

Meian. T. des R.

3 par traitie audit duc et fut

mise. T. des R.
* mort du duc Jehan de Bour-

goigne quy, piteusement fut murdry

a Moustreau uufault Yonne en la

présence du daulphin par T'aneguy

-Du Chastel et aidtres des gens

dudit daulphin soubz umhre de

bonne paix. T. des R.
" a Roîien par devers le roy

Heniy dAjigleterre, et de ce quilz

firent, et du consaidz quy se tindrent

pour venyier la mort du duc sou

père. T. des R.
'"' de mettre ensamble pour livrer

[^guerre^ auz Daulphinois quy

tenoient le party du daulphin et

daulres matières. T. des R.

' en Champaigne et de lambax-

ade du roy dAnglcterre quy aussi

y vint, ei de ce quilz y besongne"

rent. T des R.
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Comment le daiil phi II ' eiivoia grosses garnisons- par toutes les

bonnes villes et cUastcaux. •' tcnans son party. CuAriiKE
XXXIIl. Vol. II. p. 300.

'* De la venue du roy dAiigleterre a Troies, et du nuiriuge do

lui et de madame Katherine de Franee. Ojiapiïkk XXXIV.
Vol. II. p. 302.

Cï rUEiN'T riN LA TABLH DES KL lilUCllES DU rilE.MlEK HVKE DE CE

CHINCQUIESME N'oLU.ME.

CuiNC(iUlESME VoLU-ME. LlVKE DEUXIEME.

Cï COMMENCE LA TABLES OES KuiiKK JIES AU SECOND LIVRE DE CE

CHINCQUIESME N'oLUME, LECJUEL CONTIENT EN SOÏ TKENTE

1

1

1 A rITTKES TAKCI AUX.

Comment les rois d(> I''i auce et dAnglelerre a[))'ez eest neord fait

se joindirent ensamhlc avec eul/> le duc de lîourgoigiie, tant

pour reeon(|Ucrir le loyaulme comme pour vengier la mort

du duc Jehan. CHArniiE I, Vol. II. j). 317,

Dune grant armée qny se fist en Behaignc sur les Praguois, cjue

pour lors on disoit les Houlz. Chapitre II. Vol. II. ]). 324.

Comment les roys de France et dAngleterre et le duc de Boui--

goigue assegerent la bonne ville "" de Melun. Ciiapiïke III.

Vol. II. p. 326.

Cy aprez fait mencion de ])luiseurs places qui se rendirent

durant le siège de Melun auz roys de France et dAngle-

terre, et de la vernie du roy dEscoce. Chapitre IV.

Vol. II. i).331.

1 fie Vi/eiinois. T. (les K.

- de f/eiii, durmes e( de trait. T.

les n.

•* et forteresses. T. des K.

^ (\) Htm eut le roi/ dAngleterre se

parti) de Rouen pour cenir a

Tf-oi/es e)i (^hampaiyiie et des

traitie'o qui/ se firent entre les deux

roys de France et dAngleterre, et

du mariage de madame Katherine

de France au dessudtt rot/ dAnyh-
terrc. T. des K.

"' et chastel. T. des K.



XXIU

Comment la ville et chastel de Meluu ^ furent rendus en lobeis-

sance des roys de France et dAngleterre ; et dautres

matières. Chapithe V. Vol. II. p. 337.

Comment les rois et roynes de. France et dAngleterre, avec

eulz le duc de Bourgoigne, entreient dedens Paris a grant

sollempnite. Cuapiïke VI. Vol. II. p. 344.

Des lianlz et sumptueux estas que tindrent les deux rois par

ung jour de Noël, chascun en leurs hostelz a Paris, espe

cialement le roy dAngleterre. Chapithe VII.

Vol. II. p. 349.

Comment le roy Henry, la royne sa femme et le roy dEscoclie

passèrent en Angleterre, ou ilz furent recheus en très grant

honneur et leverence. Chapitre VIII. Vol. II. p. 253.

Comment le dauphin fut banny de France, et comment le

seigneur de Lilladam fut emprisonne en la bastille Saint

Anthonne a Paris. Chapitre IX. Vol. II. j). 356.

De la battaille de Baugy en Angiers, ou les Anglois furent

descomfis et le duc de Clarence mort ; et comment le

conte de Salisbery y sourvint, quyreboutta les Daulphinois.

Chapitre X. Vol. II. p. 357.

Comment les Daulphinois assegerent Alenchon, et du conte de

Salisbery cjuy le cuida lever. Chapitre XI. Vol. II. p. 361.

Comment le roy dAngleteiTe " passa la mer a grant puissance

de gens darmes et de trait ^
; et comment le daulphin

assega la ville de Chartres. Chapitre XII. Vol. II. p. 363.

Comment le roy dAngleterre se party de Callaix pour aller

^ lever le siège de devant la cite de Chartres. Chapitre

XIII. Vol. II. p. 365.

Cy fait mention comment le duc de Bourguoigne mist le siège

devant Saint Riquier. Chapitre XIV. Vol. II. p. 368.

Comment le duc do Bourgouoigne ' Victoria et desconfy les

Daulphinois. Chapitre XV. Vol. II. p. 375.

* se rendirent et furent mis en.

T. des R.
^ aiant oy nonvelles de ta mort de

son frère le duc de Clarence passa.

T. des H.

'* sy vint dencendre a Callaix ; et

dit daulphin quy asseya la ville de

Chartres. T. des 11

•* devers Chartres lever le siège

(piy y estait mis. T. des K.
^ et les Daulphinois ussamblereni

a bataille, et la manière de la des-
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Cy fait mention de ceulz quy demoiirerent (;e jour avec le

duo de Bourgoigne, et de ceulis (juy le laissèrent et sen

fuyrent. CjiAniKE XVI. Vol. II. p. 380.

Comment le loy dAngleterre prinst la ville de Dieues, comment

a toute sa ])uissauce il poursievy le daulphin pour le

combatre, et comment il mist le siège devant la ville et

marchie de Meaulz.' CiiAnxiiE XVII. Vol. II. p. 383.

Cy iait mention dun rencontre ou les Anglois eurent la victore

a lencontrc de messire Jacques de Harcourt. Chapitre

XVIII. Vol. II. p. 388.

Comment le roy dx\.ngleterrc oy nouvelles ([uc la royne sa

femme cstoit acoucliye dun beau lilz ; et de la venue de

messire Jehan do Luxembourg et de Artus de Bretaigne

conte de Kicliemont.- CuArrriiE XIX. Vol. II. p. 390.

Comment le seigneur dOfiemont vint i)our cuidier ' entrer

dedens Mcaulz ; mais il fut prins et menez au roy, quy

estoit logie en labbayc de Saint Pharan.' CuAriTKE XX.
Vol. II. p. 392.

Comment durant le siège de Meaulz messire Jehan de Lux-

embourg print ])luiseurs chasteaulz et forteresses tenaus

la jiartie du daulphin. CiiAriTRE XXI. Vol. II. p. 395.

Comment messire Jehan de Luxembourg ^ prin«t Ai'aines.

CiiAriTEE XXII. Vol. II. p. 398.

Comment ceulz du marchie de Meaulz se rendirent au roy

dAngleterre, et '' du marchie ou traitie quilz eurent. Cha-

miiE XXIII. Vol. II. p. 401.

Comment aprez la prinse de '^ Meaulz, pluiseurs villes, chasteauz

et "^ fors se rendirent et misrent en lobeissance des rois de

France et dAngleterre. Cuapitke XXIV. Vol. II. p. 407.

coiiifiture de /'(quelle le duc de '' inisi le sieye devant Aratnes, et

Bourguujne ohlint la cictore. T.
j

de ce quil en advint, laqucle ville

(les 1\. 1
il prinst. T. clts 1\.

' en Brtje. T. des 11. '' du marchie. Omitted 'i\ des

* en lost du roi/ Henri/. T. di's 11.

E.
^ cuidant. T. des H.
•> rhaon. T. des \\.

^ la cille et marchie de. T. des

^forteresses. T. des K.
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Comment la royne dAngleterre ' vint a Paris, ou elle fut recheue

du roy ^ de France son père, de la royne sa merc, et du
roy •* son mary moult ' joyeusement. C'jiAriTiiE XXY.

Vol. II. p. 410.

Comment les villes de Gramaches et de Compcingne avec

pliiiseurs autres villes, chasteaulz et forteresses, furent

rendues auz rois de France et dAngletcrre. Ciiapitre XXVI.
Vol. II. p. 412-

Comment •' le roy Henry seu retourna hastivement a Paris.

De la prinse de Saint Digier en Parthois et dautres matières.

Chapitre XXVII. Vol. II. p. 416.

Comment le duc '' de Thouraine, daulphiu, atout grant puissance

de gens darmes,'^ alla mettre le siège devant la ville de

Coync, et de ce quil en advint. Chapitre XXVIII.
Vol. II. p. 41S.

Cy fait mention ^ de la mort du roy Henry dAngletcrre.

Chapitre XXIX. Vol. II. p. 422.

Cy fait mention du trespas de madame Michielle '' de France,

femme au duc Phelippe de Bourguoignc ; et de la mort du
roy Charles son père. Chapitre XXX. Vol. II. p. 430.

Cy prenï fijS" la table des rurriches nu second livre de ce

CniNcquiESME Volume.

' aprcz sa relevée arriva a

(Jailuix et. T. des Iv.

- Charles. T. des lî.

3 Henri/. T. des li.

* hvnnourahlement. T. des K.

•' et par quel manière le vaillant

et vertueux roy Henry dAngleterre

sen retourna moult hastivement a

Paris pour apaisier aulcunes mur-

mures, De, tVc T. des R. ,

•' Charles de Thouraine daul-

phiu de Vyenmois seul filz du roy

de France a. T. des R.

' et de trait. T. des R.
'^ comment le roy Henry dAngle^

terre se Jist porter au bois de

Vycasmes, ou il trespassa de ce

siècle. T. des R.
' fille. T. des R.
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Chixcquiesme A^olume : Livre Troisième.

cy commence la table des ru brigues et cuapittres du troi-

sieme livre, lequel contient en soy chincquanïe et ung

chapitïres parciaulz.

Comment • les nouvelles du tics])as du loy Oliai-lcs-lc-bien-ame

furent portées au duc de 'l'houraine, daulpliin, son seul ftlz.

Chapitre I. Vol. III. p. 3.

Comment les Parisiens envoierent leur ambaxade en Angleterre

devers le jeune roy lleny et son conseil. Chapitre II.

Vol. III. ]). 6.

La prinse du pont de Meulen ])ar les François. Chaitire 111.

Vol. III. p. 8.

Comment le duc de Betht'ord, rcgeiit de France,- mist le siège

devant le i)ont de Meulem.' Chapitre IV. Vol. III. p. 10.

^ Comment les assegies du i)ont de Meullen Hrent leur traitie au

duc de Betbfort régent de France. Chai'ITRE V.

Vol. III. p. 12.

Comment pluiseurs forteresses furent rendues en la main du duc

de ]3etlifort, régent, par le moyen du traitie cy-dessus

déclare. Chapitre VI. Vol. III. p. 16.

Comment le duc de Clocestre, frère du duc de Bethfort, régent,

prinst en mariage la ducesse Jaciueline de Bavière, contesse

de Henault.' Chapitre VII. Vol. III. p. 18.

Comment le seigneur de La Poulie et sire Thomas Boultry

assamblerent en Northmandie grant nombre dAnglois pour

"faire une course. Chapitre A-'III. Vol. IIL p. 22.

^ aprez le trèspas du roy Charles

de France le bleu ame furent

portées les nouvelles au duc Charles

de Thouraine. daulphhi de Vyen-

iiois seul filz dudit rot/ Charles de

France. T. des R.
" pour le Jeune roy Henry

dAntjleterre. T. >Ie^ lî.

•* moult puissanten t. T. des K.

^ Comment le duc de BethJ'ort

reyent de France traita avec les

asseyies du pont de Meulem. T.

des R.

' de Hollande, de Zeeland et

dame de Frise. T. des K.

^ aller courre. T. des K-
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Comment les alyances furent faites en la cito dAmiens entre

les diicz de Betbfort, de Bourgoigne et de Brctaigne.

CiiAPJTiiE IX. Vol. m. p. 24.

Comment le duc de Betlifort ^ alla a Troyes en Champaigne
épouser Anne, seur au duc- de Bourguoigne. CiiArjTiiE X.

Vol. m. p. 29.

Comment ceulz do Rouen et de Caulz allèrent soubdainement

assegier Noyellc sur la mer. CHAriTKE XI. Vol. III. p. 36.

Comment le bastard de La Baume, Savoien, quy tout son tempz
avoit tenu le party du duc de Bourguoigne, se tourna

François, et pluiseurs autres compaignons de guerre avec

luy. Chapithe XII. Vol. III. p. 42.

Comment le bastard de La Baume atout environ buit cens com-
batans, priiist la ville de Crèvent, et comment elle fut

reprinsc sur lu}' par le seigneur de Cbastelus. Chapitre
XIIL Vol. III. p. 46.

Comment le seigneur de Cbastelus, Le Veau de Bar et le seig-

neur de Varem]>on assamblerent ** puissance de gens darmes,

et recouvrirent la ville de Crèvent sur le bastard de la

Baume. Chapitre XIV. Vol. III. p. 50.

Comment le bastard de La Baume et ses complices, aprez ^ la

perte de Crèvent, le nuncberent au roy Charles, et du siège

quy y fut mis. Chapitre XV. Vol. III. p. 67.

Comment les Anglois et Bourguignons sassamblerent a Ansoirre

pour secourir la ville de Crèvent. Chapitre XVI.
Vol. m. p. 61.

De lordounance que tirent les Anglois et Boui'guignons pour
combatre leurs ynneuiis. Chapitre XVII. Vol. III. p. 64.

^ régent de France. T. des K.

2 Phelippe. !.. des K.

'^ yrans gens et artillerie si re-

conquirent la ville. T. des 11.

^ ce quilz furent partis de

Crèvent dollans et couroue/iies

vindrent nunchicr au roy Charles

la perte que fait avaient, et du
siège. T. des K.
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^ Comment le3 François assegerunt Bohain, et comment ilz sen

partirent soubdaincmcnt. CiiArnuE XVIII.
Vol. m. p. 72,

Comment le niarissal de Bourguoignc fut trahis et i)rius par le

capittainc de la Bussiere. CiiArrriŒ XIX. Vol. 111. p. 74.

Comment mcssire Jaques de Harcourt et messire llaoulBou-

tillier tindrent jjarleuienL ensamble sur la reddition du

Crotoy. CjiAriTKE XX. Vol. III. !>. 75.

Comment messire Jacques de Harcourt se i)arty du Crotoy i)our

aller devers le roy Charles. CuAriTiiE XXI.
A^ol. lli. p. 81.

Comment les Hemuiyers furent en grant ell'roy pour leur dame
i|ui avoit espousc le duc de Brabant et si cstoit allée en

Angleterre - espouser le duc de Cloeestre, pour laquelle

adventure ilz doubtoient'* avoir guerre. CuAriTKE XXll.
Vol. III. p 83.

Comment le duc de Bethfort, régent, fist assegier Yvry-la-

Chaussie, ' quy se rendy ])ar traitic ; et de la prinsc de

Hem. CiiAriTKE XXIII. Vol. III. p. 84.

Comment le duc de Bethfort, régent," alla a Moudidier et

ordonna dassegier la ville de Compiegnc. Chapithe XXIV.
Vol. III. p. 88.

Comment le duc de Bethfort alla a Abbeville atout grant puis-

sance de gens darmes'' ]jour la rendition du Crotoy.

Chapitre XXV. Vol. III. ]>. 90.

Comment messire Jehan de Luxembourg, adcompaignic de
Picars et Anglois, alla assegier la ville et chastel de Guise.

Chapitre XXVI. Vol III. p. 95.

^ Comment les Anifluis et Bour-
|

^ espéraient. T. des H.
ijulynons furent asseyies pur le.s

\
a laqaelc en fin se rendy par

François dcdens Bohain, et corn-
\ traitie a livrer en jour nomme. T.

ment les dis François sen partirent
''

des K.
haslivement. T. des K. \ -^ i v , »,^ de Jbra?ice pour le roy Henry.

ou elle espousa le duc de \

'i\ ([^,^ ]|

Cloeestre frère au duc de Bethfort >

r, , i ^ ^ ny i i-,

, _,
, , I

ef de ira/t. T. des 1?.
reyent de trance, pour laquele.

j

T. des R. i
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Comment lo conte de Salsebery assega ' et concquiBt la ville

de Sednne on Ohampaigne.' OriAriTUE XXVII.
Vol. III. p. 97.

Comment le duc de Eethfort assambla •' grant ])uissance pour
estrc a la journée de la rendition du chastcl dYvry.
CnAriTKE XXVIII. Vol. III. p. 99.

Comment le duc de Bethforth, régent de France, ^ combaty et

vainquy les François devant Verneul. Chapitre XXIX.
Vol. III. p. 107.

^ Comment les nouvelles de la bataille de Verneuil furent portées

au roy Charles de France. Chapitre XXX.
Vol. III. p. 122.

Comment les ducz de Bethfort et de Bourgoigne allèrent a Paris

pour appaisier '''

les ducz de Clocestre et de Brabant

Chapitre XXXI. Vol. III. p. 126.

Comment le duc de Clocestre et sa femme 'allèrent en Henault,

et du mandement que fist le duc de Bourgoigne pour ayder

au duc de Brabant son cousin contre le duc de Clocestre.^

Chapitre XXXII. Vol. III. p. 134.

Comment le duc de Clocestre fut mal content quant il sceut que

les gens du duc de Bourgoigne estoient venus en layde du duc

de Brabant pour luy faire guerre, et des lettres quil en re-

scripvit audit duc de Bourgoigne. Chapitre XXXIII.
Vol. III. p. 138.

Sensieut la coppie des premières lettres envoiees du duc de

Bourgoiene au duc de Clocestre. Chapitre XXXIV.
Vol. III. p. 145.

et concquist, Omitted T. des

R.

' et par quel moyen il le conc-

quist. T. des R.

^ nue grant puissance de c/ens

darmes et dariillerie poxir estre a

ht rendition dYvrj/. T. des M.
* poursievy les François et les

comhaty et descomfi/ devant Ver-

neul ou Perche. T. des R.

^ Comment les nouvelles vin-

drent au roy Charles de la bataille

de Verneul, dont il luy despleut.

T. des R.

'" et acorder. T. des R.

' partirent de Callaix et. T.

des R.

'^ qui luy faisoit tort. T. des R.
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Copie dos soroiidcs lettres ]^ar le due de C'ioeestre nn due de

Bourgoio-ne envoiees. CiiAriTRK XXXV. Vol. lll. ]). 15o-

Sensieult la copyc des secoudes lettres du due de Bourguoigue

envoyées au duc de Clocestre ; et comment le comte de Saint

Pol assega Bravne en Henanlt. Ciiapitri: XXXVI.
Vol. m. p. 159.

Comment le eonte de Saint Pol et ses gens se deslogerent de

devant Brayne-le-conte, si trouvèrent les Anglois, et de la

reddition de Guise.' Chapitri: XXXVIT. Vol. III. p. 168.

Comment messire Jehan de Luxembourg et messire Thomas de

Bameston eurent lobeissanee do la ville et chastel de Guise

en Terraisse. Chapitrk XXXVIII. Vol. HT. ]). 177.

Comment le due de Bethfort, régent, et -la ducesse sa femme
vindrent de Paris a Corbye. Ckapitre XXXIX.

A^d.TII. p. 185.

Comment le due de Clocestre, oncle du roy Henry,'' vint en

Angleterre f|uerir secours et ayde a lencontre des dnez

de Boui'giioigne et de Brabant. Chavitui: XL.
Vol. ITI. ]). 187.

Des aparanlz et habillemens que faisoit faire le duc do Bour-

guoigue ^ pour combatre le duc do Clocestre. Chapitre

XLI. Vol. m. p. 189.

Comment le conte de Saleebery alla assegier le chastel de Ram-
])Oullet, et puis la ville du Mans, larpiele il prinst et mist

en lol)eissance du roy Henry de France et dAngleterre.

Chapitre XLII.
"

Vol. III. p. 191.

Comment la ducesse Jaqneline se part}' de la ville de Gand sans

le sceu de ceulz quy lavoient en garde de par le duc de

Bourguoigue. Chapitre XLIII. Vol. III. p. 193.

1 en Ter(LSse. T. des R.

madame sa femme seur au duc

Plielippe de Bourgoiyne se parfi-

rent de Paris et vindrent a Dour-

Uns. ï. des R.

•' de France et dAnyh'terre vint

a la court a Westmoustre pour

f/ufrir. T. dos R.

^ pour estre pourveu a la journée

prinse. T. des R,
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Comment le duc de Bethfort et le conseil royal ordonnèrent ' que
le discord dentre les deux ducz de Bourguoigneet de Clocestre

seroit mis " a néant. Chapitke XLIV. Vol. ITI. p. 195.

Cy parlerons des noepces de Charles de Bourbon ^ et Agnes
senr du duc de Bourguoigne, et de la mort de la ducesse

sa femme. Chapitre XLV. Vol. III. p. 196.

Cy fait mention du discord quy sesmeut entre le duc de Clo-

cestre et son oncle le cardinal de Wincestre.^ Chapitre

XLVI. Vol. III. p. 198.

Comment le duc ^ de Bourguoigne descomfy les Anglois et Hol-

landois a Brousseban, desquelz estoit chief "le seigneur de

Filwatre, Anglois. Chapitre XLVII. Vol. III. p. 202.

Comment la ducesse Jaqueline ^ mist le siège devant Herlem,

et comment messire Jehan de Utequerque ^ fut rue jus et

tous ses gens mors ou prins. Chapitre XLVIII.
Vol. III. p. 204.

Comment le conte de Salsebery, par lordonnance du duc de

Bethfort, régent, assega et prinst le fort chastel de Mani-

mer. Chapitre XLIX. Vol. III. p. 205.

Comment le duc de Bourguoigne eut pluiseurs parlemens avec

le duc de Brahant son cousin, et comment il sen retourna^

en Hollande. ^'^ Chapitre L. Vol. III. p. 207.

Comment le duc de Bethfort, régent, retourna dAngleterre en
France atout certain nombre de gens darmes et de trait

;

et comment le duc de Clocestre assambla eens de s-uerre

1 par grant âeliheration et pour
[

p ^< souverain conducteur. T.
le meilleur. T. des K.

2 du tout (m néant et abolly. T.

des K.
^ filz héritier du duc de Bourbon

serf en Angleterre a la seur maisnee

du duc Pheiippe de Bourgoigne

appelée Agnes, et du frespas de sa

femme la ducesse de Bourgoigne.

(les R.

' de Bavière contesse de Hen-
ault mist a tout ses Hollandais le

siège. T. des E

.

^ cuidant secourir messire Rol-

land son père fut rue jus des Hol-

landais et tous ses gens mors, prins

'
1 T> et noyez. T. des R.

T. des R.

^et comment il fut estaint et
' a puissance. T. des M.

apaisie. T. des R. ^" «t de la ducesse Jacqueline.

^ Pheiippe. T. des R.
|
T. des R.
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pour secourir et a,yder la duresse Jaqueliue Ra femme ou

pays de Hollande. ruAPiTRT: LI. Vol. TII. p. 211.

Cï PRENT PIN LA TAlîLE DU ÏKOISIEME LIVRE DE CE CIIINQUIESME

VOLUME.

Ohincquiesme Volume. Livre Quatriesme.

Cy commence la table des rubriciies du quatriesme livre,

lequel contient en soy trente quatre CHAPITTRES parciaulz.

De la mort du duc de Brabant, et comment le duc de Bonrguoigne

commist depar luy oftlcyers en Ilenault. Chapitre I.

Vol. III. p. 223.

Comment le régent envoia mettre le siège devant Pontorson, et

comment il envoia en Bretaigne pour courir le paj^s autour

Rennes. Chapitre II. Vol. III. p. 225.

Comment le duc de Bourguoigne retourna en Hollande pour
prendre conclusion et fin do sa guerre. Chapitre III.

Vol. III. p. 234.

De la pi'inse de pluiseurs places par les Anglois ou royaulme de

France. CifAPiTRE IV. Vol. III. p. 239.

Comment le conte de Salsebery assega Orlyens. Chapitre V.

Vol. III. p. 244.

Comment le roy de France fist grant assamblee de gens darmes
pour secourir la cite dOrl3^ens. Chapitre VI.

Vol. III. p. 250.

Comment le duc de Bethfort fist gi'ant assamblee de gens pour

envoier au siège dOrlyens. Chapitre VII. Vol. III. p. 253.

Comment Jchanne la pucelle vint devers le roy de France a

Cbynon en povre estât, et de son abus. Chapitre VIII.

Vol. III. p. 261.

Comment le duc de Bourguoigne alla a Paris devers son beau-

frere le^ régent. Chapitre IX. Vol. III. p. 226.

^ duc de Bethfort régent. T. des R.
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Comment Jehanne la pucelle fut cause - du siège love de devant
Orlyens ; et des bastilles qui furent prinses par les Fran-
çois.-' Chapitre X. Vol. ITI. p. 271.

Comment le connestable de France, le duc dAlleiichon et la

pucelle ^ prindrent Ghergeauz. Chapitre XI.

Vol. III. p. 285.

^Comment les Anglois estans a Jenville furent advertis de la

prinse de Ghergeauz et de Meun ; et de la venue du seig-

neur de Thalbot. Chapitre XII. Vol. III. p. 288.

Comment les François eurent par composition le chastel de

Beaugensi que tenoient les Anglois ; et de la journée que
les Anglois perdirent a Pathai contre les François.

Chapitre XIII. Vol. III. p. 294.

Comment les nouvelles vindrent au duc de Betbfort de la

perte de ses gens. Chapitre XIV. Vol. ITI. p. 306.

Comment Charles de France envoia de ses meilleurs gens eu

la ville dOrlyens. Chapitre XV. Vol. III. p. 311.

Comment ceulz de Challons, de Rains et autres forteresses se

retournèrent et firent obéissance au roy Charles.

Chapitre XVI. Vol. III. p. 315.

Comment le duc de Bethfort régent vint a Moustreau-fault-

Yonue pour combatre le roy Charles ; et des lettres quil ^ luy

envoia. Chapitre XVII. Vol. III. p. 319.

Comment le duc de Bethfort retourna en llsle de France ; et

le sievy le roy Charles. Chapitre XVIII. Vol. III. p. 324.

Comment le roy Charles envoia ses ambaxadeurs a Arras devers

le duc de Bourguoigne. Chapitre XIX. Vol. III. p. 330.

^ défaire lever le sieye devant

la ville dOrlyens. T. des R.

^ du roy Charles. T. des R.
•* vindrent devant Gerç/eauz et

le prindrent. T. des R.
^ Comment messire Jehan Fastre,

messire Thomas de Bameston, euh
Ou 823.

estans a Jenville,furent advei'iis de

la prinse de Gergeauz et de Menu
et du siège de Beaugensy ; et aussi

de la venve du seigneur de Thalhotli.

T. des R.
^ y envoia devers luy. T. des

R.
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Cy fait mention en brief de anlcnnes places prinses par les

François Rur ceulz tenans la partye du roy dAngleterre.

Chapitre XX. Vol. III. p. 333.

Comment le roy Charles sen retom-na de Compeingne a Senlis

et en llsle de France, et comment il fist assaillir Paris.

Chapitre XXI. Vol. III. p. 337.

Comment le duc de Bethfort, régent, fist assegier et reconcquerre

Chasteau Gaillart. Chapitre XXII. Yol. IIE. p. 346.

Comment messire Thomas Quirel alla courre en Beauvaisis,

ouquel voiage il fut assailly des François, lesquek furent

par luy et ses gens rehoutez. Chapitre XXIII.
Vol. III. p. 349.

* Comment Jehannc la pucelle fut prinse. Chapitre XXIV.
Vol. III. p. 366.

Comment le jeune roy Henry - dAngleterre vint a Callaix et de

la en France. Chapitre XXV. Vol. ITI. p. 360.

Comment le duc de Bourguoigne et ses gens logèrent devant

Compiengne. Chapitre XXVT. Vol. III. p. 361.

Comment le conte de Hontiton •* vint devant Compiengne en

layde du duc de Bourguoigne. Chapitre XXVII.
Vol. ITI. p. 364.

Comment messire Jehan de Luxembourg eut la charge et

gouvernement du siège de Compiengne. Chapitre XXVIII.
Vol. III. p. 370.

Comment le duc de Norfort, Anglois, régna lors en llsle de

France. Chapitre XXIX. Vol. III. p. 373.

Comment ^ les François vindrent devant Compiengne, ^ ou le

siège fut levé. Chapitre XXX. Vol. III. p. 375.

'^Comment Jehavve la jmeelle i

'' Ançilols vint au siège devant la

de France fist une saillie hors de la

ville de Compiengne, et comment a

ycelle elle fut prinse et menée au

duc de Bourgoigne. T. des 1\.

- pansa et vint dAnç^leterre en

France par Callaix, ou il descendg

et si vint tenir une espace a Rouen.

T.desB.

ville de Comptiengne. T. des R.

^ et par quel manière. T. des

U.

•'• et comment Hz levèrent le siège

que y tenaient les Anglais et JBour-

îiiqnons. T. des R.
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^ Comment les François de Compiengne se gouvernèrent

depuis ceste heure. Cha.pitre XXXI. Vol. III. p. 386.

Comment Pothon de Sainte Treille et niessire Loys de Vancourt
lurent - prins des Anglois. Chapitre XXXII.

Vol. III. p. 394.

Comment le seigneui- de Barbasan mist le siège devant le

chastel dEnglure que tenoient les Bourguignons. Chapitre

XXXIII. Vol. III. p. 395.

Comment Jehanne la pucelle fut condempnee a * estre arse en la

ville de Rouen, ^ avec la teneur des lettres que le jeniie roy
^ dAngleterre rescripvit au duc Phelippe de Bourguoigne.

Chapitre XXXIV. Vol. III. p. 397.

Cy prext pin la table des rubriches du quatriesme livre de

ce chincquiesme v0lu3ie.

Chikcquiesme Volume—Livre Chincquiesme.

Cy commence la table des rubriches du chincquiesme livre

de ce chincquiesme volume, lequel contient en soy quarante

ET CHINCQ chapitres PARCIAULZ.

De la venue du jenne roy Henry dAngleterre a Paris, ou il fut

couronne a '' roy de France. '^ Chapitre I. Vol. IV. p. 3.

Comment le seigneur de Lilladam fut restitue ^ marissal de France
de par le roy Henry ; et comment les François cuiderent

prendre le chastel de Rouen.'^ Chapitre II. Vol. IV. p. 12.

^ Comment les François du roy

Charles se gouvernèrent au dessus-

dit siège de Compiengne, et depuis

quilz furent entrji dedens la ville.

T. des K.
- rencontrez, prins et descomfis

par les Anglois, et pluiseurs de leurs

gens mors. T. des R.

•^ mort, cest a se avoir de. T, des

R,

^ aprez son procès fait. T. des

R.

* Henry et son conseil en escrip-

cerent au duc. T. des R.
•' (/ omitted. T. des R.

' et dautres choses. ï. des R.
"^ constitue. T. des R.

'* par moyen. T. des R.
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Comment messire Thomas Quirel cstoit commis capittaiiie du

cbastel de Clcrmont, aparteiiaiit a Charles duc de Bourbon.

Chapiïke III. Vol. IV. p. 18.

Comment le boUewert de Laigny sur Marne l'ut prins des

Anglois. Chapitre IV. Vol. IV. p. 21.

Comment ' le gouverneur de Thonnoire et le seigneur dAumont
allèrent servir le duc de Bethtort - par lordonnancc du duc

(le Bourguoigne. CiiAriiKE V. Vol. IV. p. 25.

Comment le duc de Bethfort * assambla graut puissance "* pouT-

aller mettre le siège devant Laigny. Chapitre VI.

Vol. IV. p. 26.

Comment Anne ducesse de Bethfort, seur au duc Phelippe de

Bourguoigne, trespassa eu la ville de Paris. Chapitre VII.

Vol. IV. p. 35.

Comment le duc tic Bethfort ' espousa la tille au conte de

Saint Toi. Chapitre Vllt. Vol. IV. p. 36.

Comment le cardinal dAngleterre et les ducz de Bethfort et de

Bomguoigne vindrent a tSaiut Orner. Chapitre IX.

Vol. IV. p. 88.

''Comment eu ccste amiee fut tenu le concilie de Balle, ou estoit

lenipercur Sigmond dAllemaigne, roy dAUemaius et

Rommains, et pluiseurs autres grans seigneurs de diverses

nations. Chapitre X. Vol. IV. p. 40.

Comment la ville et chasteau de Prouvins en Brye ' furent prins

des Anglois et Bourguignons. Chapitre XI. Vol. IV. p. 41.

Comment le seigneur de Thalbot ^ retourna dAngleterre en

France, ou il prinst pluiseurs forteresses tenans le party du
roy Charles. Chapitre XII. Vol. IV. p. 43.

' Phillebcfi (le Vandrc ijouver-

neur. T. des K.

- reyenl de France. T. cleb K.

^ retient de France. T. des H.

^ de (jens durmes et de trait, tant

Anylois comme François, Pycava cl

Bourguignons. T. des K.

'' regejit de France pour le roy

Henry. ï. des K.

'' Comment le coîicille de Balle

fut pour ce temps en yrant estât, et

y cstoit lempereur Sigmond roy des

Rommains et pluiseurs grans seig'

neurs de diverses nations. T. des

]{.

~i que tenaient les François et

Bourguignons mamelus furent. T.

des K.
'^ amena huit cens combatuna
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Comment le seigneur de Wilbic et Matago ' adcompaignies
- denviron mille combatans assegerent •* Saint Sewerin.

Chapitjie XIII. Vol. IV. p. 46.

Comment les communes de Northmandie ^ sesleverent contre

les Anglois ^
; et comment ilz en furent pugnis. Chapitre

XIV.
.

Vol. IV. p. 50.

Comment les communes de Northmandie sassamblerent de

rechief ^ et allèrent devant Kaen. Chapitke XV.
Vol. IV. p. 54.

' Comment le duc de Bourguoigne retourna en son pays dArtois

aprez quil eut aulcunement pacifie la marche de Bour-

guoigne. Chapitre XVI. Vol. IV. p. 56.

^ Comment les François descomfirent les Anglois devant le

chastel de Gerberoy. Chapitre XVII. Vol. IV. p. 59.

Comment les François prindrent en ce temps la ville de Saint

Denis. Chapitre XVIII. Vol. IV. p. 66.

Des grans seigneurs quy vindrent a Arras pour estre a la

journée du parlement. Chapitre XIX. Vol. IV. p. 69.

Comment ambaxadeurs '^ en grant nombre vindrent a Arras pour
estre auz parlemens, '"de par le roy Charles de France.
Chapitre XX. Vol. IV. p. 73.

Comment les François et Bourguignons allèrent le jour de
Nostre Dame my Aoust lun avec lautre en grant concorde
a legiise. Chapitre XXI. Vol. IV. p. 80.

dAngleterre en France, et comment

il concquist jjluiseurs. T. des li.

^ tmg capittainc Anglois. T.

desR.
^ de neuf cens. T. des li.

' Saint Selerin. T. des li.

* sassamblerent. T. des K.
* et leurs garnisoJis. T. des R.
*^ e7i grant nombre. T. des R.
' Commeiit le duc de JBourgoigne

aprez quil ot délivre ses pays et ;

,7 11 • / I espccialement. T. des Rgecte hors diceulz ses anîiemis il
\

^ t- x. ues n,

sen retourna de son pays de Bour^-
goigne par Paris en Flandres et en
Artois. T. des K.

^ Comment La Hire, Phelippe
de la Tour, et le seigneur de
Fontaines descomfirent le conte

dArondel devant le chastel de Ger-
beroy par lejour Saint Nicollay
an mois de May. T. des R.

'^ de toutes pars. T. des R.
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Comment le cardinal de AVincestre^ vint a Arras grandement

adcompait;nio pour cstre -a la dite convention illec as-

samblee. CiiAriTKi: XXll. Vol. IV. p. 81.

Comment la ))aix lut conit'ermcc entre le vvy Charles et le duc de

Bouru;iioigne en la ville dArras aprez le parteinent des

Anglois. (Jji.vriTKK XXllI. A' ol. IV. p. 86.

Comment le.s François furent assegies dedens la ville de .Saint

Denis par les Anglois et Bourguignons.-' Cji.vriTKE XXIV.
Vol. IV. p. «8.

Comment le duc de Bourguoigne envoya aprez la paix dArras ^

deveis le roy dAngleterre et son conseil. Chai'Itee XXY.
Vol. IV. p. 04.

Comment le roy Charles eut grant leesse quant il sccut' (jue le

duc de Bourguoigne scstoit'' réconciliez avec luy.

CuAHïRE XXVI. Vol. IV. p. 102.

' Comment aprez le département de la eonveneion dArras et par

rpiele manière les François se gouvernèrent ou pays de

Northmandie. Chai'ITKe XXVIl. Vol. IV. p. 104.

Comment les Anglois se ^ recommencèrent a doubter des

Bourguignons aprez la paix dAi-ras, et ne voiront plus avoir

repaii-"' avec eulz. Chapitre XXVITI. Vol. IV. p. 110.

Comment le roy dAngletciTc envoioit ses ambaxadeurs devers

lempereur dAllemaigne, lesquelz furent arrestez ou pays de

Brabant. Chapithe XXIX. Vol. IV. p. 114.

Comment le roy Henry escripvy ses lettres ou pays de Hollande *"

pour attraire les habittans a sa partye. Chapitre XXX.
Vol. IV. p. 117.

' eu AïKjltterre. T. des R.

- un parlement et concention illec

publiée a assumbler. T. dfS I».

•* dniant le parlement dArras.

T. des ]{.

^ anlcnns siens ojfici/ira darmcs

devers. T. des K.

•• de certain. T. des K.

'' pacifiez et. T. des K.

"* Comment aprez ta convention

tenue a Anus anlcuns rapitiaines

François prindrent Dyepe et pJui-

senrs autres villes et forteresses ou

pays de Northmandie. T. des K.

"^ commencèrent. 'V. des K.
'* ne ipielque acointunce. T. des

K.

'" et Zcelandt. 'ï. des lu
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Comment on veult traitier que le roy dAngleterre et le duc de

Bourguoigno demourassent sans faire guerre lun contre

1 autre. Cuapithe XXXI. Vol. IV. p. 121.

Comment le duc de Bourguoigne tint pluiseurs consaulz en la

ville de Bruxelles ^ en Brabant sur le fait de la guerre des

Chapitre XXXII. Vol. ÎV. p. 127.Anglois.

Comment la ville - de Paris fut rendue en lobeissancc du roy

Charles. Chapitre XXXIII. Vol. IV. p. 137.

Comment les Anglois -'de Callaix vindrent courre devant

BouUongne et en la marche de la environ. Ciiapitrt;

XXXIV. Vol. IV. p. 147.

Comment messire Jehan de Croy, bailly de Henault, fist ^ as-

sambler grant gent en Boullenois j^our aller courre devant
la ville de Callaix. Chapitre XXXV. Vol. IV. p. 160.

Comment le duc Phelippe de Bourguoigne alla a Gand et autres

villes de la conte de Flandres potir veoir le monstre et

partement des Flamens. Chapitre XXXVI.
Vol. IV. p. 157.

Comment le duc de Clocestre '' vint nagant par mer a Callaix

atout grant nombre de combatans ''Anglois. Chapitre
XXXVII. '

Vol. IV. p. 200.

Comment le conte dAutele Escochois ^ mist a mort son nepveu

le roy dEscoche ^ ou il estoit couchie en son lit. Chapitre

XXXVIII. Vol. IV. p. 208.

Comment pluiseurs capittaines du roy Charles de France''

volrent faire emprinse sur la ville de Rouen. Chapitre

XXXIX. Vol. IV. p. 216.

ï en Brahant omitted. T. des

R.
- et cite de Paris fut réduite en

lobeissance. T. des R.

•' de la (farnison de. T. des R.

^ fist grant assatnblee de gens

darmes en. Pycardie et en. T. des

R.

^ oncle du r.oy Henry dAngle-

terre. T. des R.

' Anglois omitted. T. des R,

' adcouipaignie de trente hommes
seullement. T. des R.

^ estant couchie en sa chambre.

T. des R.

^ cest a scavoirLa Hyre, Pothon

de Sainte Treille et aulcuns autres

de leur ah/ance vouliaient faire. T.

des R.
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Comment le roj' Charles de Frauoe convoca pluiseurs gens de

guerre a venir vers lu}'^ a Gj'^on-Bur-Loirre ponr recono-

qnerre^ pluiseurs villes que tenoient les Anglois leurs

adversaires. Chapitre XL. Yol. lY. p. 219.

Comment les Anglois misrent le siège devant Fescamp en

Northmandie, et le prindrent par continuation de i?iege.

Chapitre XLI. Yol. lY. p. 225.

Comment le seigneur dAuxi,- messire Florimont de Brimeu * et

ung dipvallier do Uodes nllorent assegier le Crotoy.

Chapitre Xlill. Yol. lY. p. 227.

Comment le seigneur de Tlialhot, messire Thomas Quirel et

autres oapittaines Anglois misrent le siège devant Longue-

ville.-» (^hapitre XLlIl. Yol. lY. p. 242.

Comment les villes et ohasteaulz de Montargis et Chevreusea

furent mis en lobeissance du ro_y Charles de France 'par

ces gens. Chapitre XLI Y. Yol. lY. p. 244.

Comment en ce meismes tempz le conte dEu retourna dAngle-

terre '' en France, ou il avoit este prisonnier depuis lan mil

quatre cens et quinze. Chapitre XLY. Yol. lY. p. 247.

Cï PRENT FIN TA TABLE DU CHINCQUIESME LIVRE DE CE PRESENT

VOLLUME.

^ la environ pluiseurs villes que

tenoieni sur luy les Anglois ses

mortelz a7ineniis. T. des R.

- capittame gênerai de ceste

armée. T des R.

3 seneschal dePonthieu et dAhbe-

ville. T. des E.

*• que tenait La Hyre. T. des

R.
' par ces gens, omitted. T. de

R.

^ ou il avoit este prisonnier de-

puis la bataille dAzincourt lan

mil quatre cens et quinze. T. des

R.
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Chincquiesme Volume: Livres Sixiesme.

Cy commence la table des rubriches du sixiesme livre de ce

present vollume quy contient en sot vingt chapittres

parciaulz.

' Comment entre Callaix et Gravelingues sassamblereut cenls

qui debvient tenir les convencions dentre le cardinal dAn-
gleteiTe dune part et la ducesse de Bourguoigne dautre

part. CiiAriTEE I. Vol. IV. p. 251.

Comment Artus de Bretaigne, conte de Richemont, connestable

de France, avec luy pluiseurs capittaines du roy Charles,

alla mettre le siège devant Meaulz en Brj'e. Chapitre II.

Vol. IV. p. 254.

Comment pluiseurs notables ambaxadeure saasamblerent de re-

chief entre Gravelingues et Callaix sur le fait du parle-

ment qui debvcit estre entre les deux rois de France et

dAngleterre. Chapitre III. Vol. IV. p. 262.

Comment le conte de Sombreset, le seigneur de Thalbotte et

autres capittaines Anglois vindrent en Santers et -assegerent

le cliastel de Folleville. Chapitre IV. Vol. IV. p. 266.

Comment le comte de Sombreset, avec luy bon nombre dAnglois,
allèrent aesegier Harfleu. Chapitre V. Vol. IV. p. 274.

Incidence quy advint en ce tempz ou pays '^ du duc de Bre-

taigne. Chapitre VI. Vol. IV. p. 285.

Comment Charles roy de France envoia pluiseurs notables am-
baxadeurs a Saint Omer pour traitier de paix avec les

Anglois. Chapitre VII. Vol. IV. p. 288.

Comment le duc dOrlyens fut délivre des mains du roy dAn-
gleterre par les moyens ^sequens. Chapitre VIII.

Vol. IV. p. 291.

^ Comment au mois de Jenvier voient tenir les conventions devant

sassamblerent entre Callaix et ^^ cardinal, Src. T. des R.

Gravelingues les partyes quy de- ' du duc, omitted. T. des R.

I 3 q^iy sensievent. T. des R.

Ou 823. d
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Comment les Augloia de la garnison de Folleville oppresberen

moult fort les pays dAmiennois, Santers et autres deuvirou.

Chapitre IX. Vol. IV. p. 308.

Comment le roy de France alla assegier Creil et le concquist.

Chapitre X. Vol. IV. p. 312.

* Comment aprez le concqueste de Creil le roy de France sen

alla a Ponthoise. Chapitre XI. Vol. IV. p. 315.

Comment le duc dYorc^ chief de par le roy dAugleterrc eu

France eb en Northmandie, vint lever le siège que tenoit le roy

Charles devant Ponthoise. Chapitre XII. Vol. IV. p. 325.

Comment le duc dYorc, gouverneur gênerai de la ducie de

Northmandie, fut rappelé en Angleterre, et luy fut Ohtee

Eon office. Chapitre XIII. Vol.'lV. p. 348.

Comment le conte de Hontitou * avec le visconte dUrset asse-

girent la ville de Tartraa apartenant au seigneur de Labrech.

Chapitre XIV. Vol. IV., p. 354.

Comment le roy de France fist une graut assamblee de gens

darmes et de trait pour aller entretenir la journée devant

la ville de Tartas. Chapitre XV. Vol. IV. p. 358.

Comment le roy Charles ^ son alla devant Saint Severe, qui est

chief ville de Gascongne. Chapitre XVI.
Vol. IV. p. 362.

Comment pondant le tempz que le roy de France estoit oudit

voiagc de Tartas, les Anglois ^ misrent le siège devant la

ville de Couches. Chapitre XVII. Vol. IV. p. 368

* Comment les Anglois en ce I

-^ chief des guerres de France et

tempz et an dessusdit se tenaient a

Folleville demprez Breteul environ

icnt honmcs de guerre et oppressè-

rent grandement le pays dAmiin-

nois Saiiters ci les autres marches

denviron. T. des K.

^ Comment le roy Charles de

France aprez auil eut conquis la

ville de Creil sen alla a Com-
Picngne. T. des R,

de Northmandie pour le roy Henry

dAnglcteri e, vint pour lever le siège

du roy Charles devant la ville de

Ponthoise. T. des R.

< Anglois. T. des R.

^ aprez la journée de Tartas. T.

des R.
'"' a scavoir le conte de Sont-

hreset^ Thalbot et autres. T. des

R.
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Comment les Anglois allèrent assegier la ville de Diepe en
Northmandie, Chapitee XVIII. Vol. IV. p. 372.

Comment le roy de France faiaoit' grant apareil pour aller en
Northmandie et secourir cenlz do Dyepe. Chapiitie XIX.

Vol. IV. p. 375.

Comment - le daulphin de France alla secourir ceulz de Dyepe,
et comment ses gens couroient le pays du duc de Bour-

guoigne. Chapitre XX. Vol. IV. p. 377

Cy fine la table des rubeiches de ce sixiesme et daiœaik

livre et par consequent de tout ce chincquiesme volume.

^ (jra/i9 assamblees pour. T. des j
"" Loys. T. des R.

R.
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BRETAIGNE, A PRESENT NOMME ENGLETERRE,
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CHINCQUIESME VOLUME: LIVRE CHINCQUIESME.

CY commence le CHINCQUIESME LIVRE/ LEQUEL CON-

TIENT EN SOY QUARANTE CHINCQ CHAPITTRES, OU

PREMIER DESQUELZ IL ^ COMMENCE A PARLER DE LA

VENUE DU JENNE ROY HeNRY dAnGLETERRE A
Paris, ou il fut couronne ^ a roy de France.^

Chapitre I.

Aprez la mort " de ce très noble roy Henry clAngle-

terre V. de ce nom ^ régna son filz Henry VI., lequel ^

en leage de huit ans passa la mer ^ et vint descendre

a Callaix, et de la ^ sen alla a Eouen,^^ ou il séjourna

une espace,^^ et ^-puis sen alla a Ponthoise, ^^qui fut

H.

^ de ce quint vollume. H.
2 commence a parler. A. parle.

^ a omitted iu H.
* Cf. Monstrelet, c. 109, p. 651,

col. 2.

^ de ce très. A du. H.
^ régna. A . Omitted in H.
"^ comme cy dessus a este touchie.

si sen. H.

H.

H.

^ et. A
9 il. H.
^0 en Northmandie
'^ de tempz. H.
^'^ puis sen alla. A.

mené. H.
^3 qui fut environ a.

viron. H.

A.D. 1431.

Heury VI.
succeeds

his father.

He lands

at Calais

and pro-

ceeds

towards
Paris to be
crowned.

de la fut

A. en-

823. Wt. 11996. A 2



RECUEIL DES CllONIQUES D ENGLETERRE.

A.D. 1431. environ a lissue du mois de Novembre lan mil quatre

cens et trente, ^ et de la "^ ville de Ponthoise sen alla

a Saint Denis, en intencion de aller a Paris •' lui

faire enoindre, couronner et sacrer roy de Fmnce ;

"^ si

estoient avec luy de la nacion dAngleterre son bel-

oncle ^ le cardinal de Wincestre, ^ levesque de ^ Morth,

oncle le duc de Bethfort, ^ aussi son oncle, re-

^ de France, ^^ le duc d Yorc, les contes de

Warewic, de Salsebery'^ et de ^^ Staffort, et ^^aulcuns

autres notables chevalliers et escuyers -^^de la nation

de France, ^^ et si estoient ^^ les evesques qui sensievent,

a scavoir : Loys de Luxembourg, ^' evesque de There-

wane, levesque de Beauvaix, ^^ levesque de Noion,

Accom-
pauyiug
nobles aud
prt'lates.

son

gent

^ This seeins to be an error in

theMSS for 1431.

2 ville (h: Ponthoise. soi alla.

A. Omittecl in II.

3 lui. A. le. II.

• Cf. Relation de l'entrée solen-

nelle de ïlemi VI. à Paris, printed

in the " Collection Générale des

Documents Français qui se trou-

vent en Angleterre," recueilles par

Jules Delpit (4to, Paris, 1847,

nura. ccclxxxi, p. 239).

^ hel-oncle. Cardinal Beaufort

was great-uncle to the young king.

See Livre Quatriesme, p. 310, note

5.

6 et. H.
7 Morth. A. Nordoich. H.

In the printed tcxt of Monstrelet

we hâve in this place " le cardinal

d'York." John Kenip, arch-

bishop of York in 1431, was a

cardinal and lord chancellor.

MS. A. seems to be corrupt ; if we
read Norwich as in MS. H., the

Avords " son oncle " will there be-

long to the duke of Bedford, but

the désignation is twice given in

A.

^ attsai S071 oncle is a répétition

in A. Omitted in II.

'•• de France. A. Omitted in IL
'0 et. H.
^^ Richard Nevill, younger son of

Ralph, Ist oarl of Westmoreland,

on the death of Thomas IMontague,

earl of Salisbury, (3 Nov. 1428,)

assumcd the title of earl of Salis-

bury, in right of his wife Alice, only

daughter and heir of the late earl

(Patent Roll, 20 Henry VI., part 4,

mem. 3).

A. Stamfort. H.
A. Omitted in H.

y- H.

12 Staffort.

i-* aulcuns.

1* Et. H.
^^ et si. A.
1^ les evesques . . . de There-

wane, levesque. A. levesque de

Therewane nomme Loys de Luxem-

bourg, les evesques. H.
17 Louis of Luxembourg, bishop

of Terouanne, aftervvards cardinal

and chancellor of France. He was

brothcr of Peter L, count of Con-

versan and Brienne (Anselme, iii.

726).

1^ levesque. A. Omitted in H.
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^ les evesques de Paris et de Evreiix, messire Jehan A.D. I43i.

bastard de Saint Pol, messire Guy de Boutillier, le

seigneur de Courcelles, messire Gilles de Clamessy,

messire Jaques Pennel, messire Jehan de ^ Pressy, le

seigneur de ^ Passy, le bastard de Thyan, et aulcuns

autres chevalliers et esquyers '* tant dAngleterre

comme de France. Si povoit avoir ledit roy tant ^ en
^ sa compaignie comme sur le pays ^ environ luy de
^ trois a quatre mille combatans ^ pour la sceurete de

sa personne; ^^si se departy dudit lieu de Saint Denis

pour aller ^^ faire son entrée en la cite ^'-de Paris

environ a neuf lieures du matin, ^^ et lors vindrent

^^a son rencontre jusques a La Chapelle dentre Paris Hc is me f.

et Saint Denis, ^^ sire Symon Morlier prouvost de Pa- cJssion of

ris avec ^^ les eschevins ^^ dycelle ville pour luy faire *^^ officers

révérence et honneur, tous vestus de samy vermeil et citizens,

chaperons bleus, avec lesquelz estoient ^^grant nom-
bre des plus notables bourgois ^^ de Paris vestus et

affulez de vermeil. Aprez que ^^ tous eurent fait ^^ la

révérence -- audit roy -^ vindrent devant luy les ^^ neuf

preux et les -^neuf preuses, '^^ tous a cheval, chascun

1 les cvesqnes. A. Omitted in

H.
- Press 1/. A. Persy. H.
^ Passif. H. Bassy. A,
* tant dAngleterre comme de

France. A. Omitted in H.
' dAngleterre comme de France.

H.
.

'' en sa compaignie comme sur le

pays. A. Omitted in IL
ï" environ. A. entour. IL
^ trois a quatre mille. A. H.

deux a trois mille in Monstrelet.

•' tant archiers comme hommes

darmes. A. Omitted in H.
*^ si se departy dudit lieu. A.

Il se party. H.
^^ faire son entrée a la cite. A.

Omitted iu H.

^- de. A. a. IL
^•^ et lors. A. si. H.
'^ a son rencontre. A.

vaut de luy. H.
^•^ sire. A. messire. IL
»" luy. H.
^' dycelle. A. de la. H.
^^ grant nombre. A. plentc.

^^ de Paris. A. de la ville

'" tous. A. les dessus dis.

"'^
la. A. Omitted in IL

--' audit. A. au icnne. Il

"^ vindrent devant luy. A.

vindrent au devant. H.
2* nevj. H. onze. A.
-'' neuf. H. onze. A.
'^^ tons. A. Omitted in IL

au de-

H.

H.

H.

luy
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A.D. 1431,

who rc-

ceive him
vvith grcat

respect.

Spectacle

at his

entry

into Paris.

armoie ^des armes a son nom appartenans, -et aprez

vin cirent le chevallier du guet, le prouvost des mar-

chans, ^avec eulz les officyers de la court *du chas-

telet tous vestus de pers et chapperons de ^ vellous

vermeil ;
^ et peu aprez ^ venoit maistre Pierre de

Morvilliers, premier président/^ en habit royal, et ''aprez

luy tous ceulz du parlement vestus de vermeil jusques

auz piedz, ^^et aprez sievoient les seigneurs des cham-

bres des comptes, les ^^ maistres des finances, les

maistres des requestes et les secrétaires, qui tous

avoicnt robes vermeilles ;

^^ et comme ilz venoient les

ungz aprez les autres, chascun ou degré de son estât,

faisoient ^^la révérence au roy et auz seigneurs estans

avec luy ; et quant est ^* de commun il en y avoit

^^sans nombre.

Quant le roy vint a lentree de la porte de Saint

Denis les armes de la ville y cstoient si grandes que
^^ entre la nef dycelles ai*mes avoit six hommes, lun

en guise devesque, le second ^^ université, le tierc les

bourgois ; et les trois autres essoient a manière de

sergans, lesquelz '^a lentree de ladite porte ^^présentè-

rent trois ceurs vermaidz '^^* au roy, dont ^^ a lun avoit

trois coulions blans, au second ^petis oiseles quilz

laissèrent voiler pardessus le chief du roy, et le tierc

I des armes a so7i nom appar-

tenans. A. du blason a lui apar-

tenant. H.
- et. A. Omitted iu H.

3 avec euh. A. et. H.
^ du. A. de. H.
^ vêlions. A. Omitted iu H.
6 et. A. un. H.
' venoit. A. vint. H.
'^ de parlement. H.
'J après luy. A. Omitted iu H.
^^ et aprez sievoient. A. aprez

syevyrent. H.
II maistres. A. yens. H.
1- et comme Hz venoient les u?iyz

aprez les atitres chascun au deyre

de. A. et a mesure quilz venoient

chascun en. H.
13 la révérence au roy et, A.

au roy la révérence, puis aprez, H.
14 de, A. du. H.
1^ comme. H.
i'' eiHre. A. en, H.
1' le. H.
1^ a lentree de ladite. A. a en-

trer en ycelle. H.
19 luy. H.
-0 au roy. A. Omitted in H.
-1 a lun. A. au premier.
"^ petis. A. des. H.

H,
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ceur estoit plain de vyolettes ^ et diverses fleurs A.D. i43i.

^ quilz gecterent sur ^ le roy et * les seigneurs. ^ Et iioyal

la tantost le prevost des marechans et les escbevins ^^"^Py-

aporterent ung ciel dazur semé de fleurs de lis dor,

lequel ilz ^ portèrent tout parmy la ville ^ pardessus

le chief du ^ roy. ^ Si avoit au ponchelet Saint Denis Stage per-

ung eschafFault, sur lequel ^^ estoit comme une manière

de bois, ou estoient trois hommes sauvages et une

femme, qui ne cessèrent de combatre lun contre lautre

tant que le roy et les seigneurs furent passez, ^^ et

avoit dessoubz ledit eschafluult une fontaine gectant

ypocras habandonne a chascun. ^-Et aprez ledit pon-

chelet, en tyrant a la seconde porte de la rue Saint

Denis avoit ^^ [hourdis chargies de] personnages sans

parler de la nativité Nostre Dame, de son mariage,

^* de loffertoire des trois rois, ^^ des Innocens et du

bon homme qui semoit le ble,
'^^ quant Herode queroit

Jhesu Crist, lesquelz personnages furent ^^ moult bien

fais ; et sur ^^ la porte fut ^^jouée la légende Saint De-

nis, quy fut moult voullentiers veue des Anglois. Et

oultre devant les Innocens avoit une manière de forest

en la rue, dedens laquele estoit ung cherf vif, ^^ lequel Stag hunt

quant le roy passa ^^ on fist courre, -^ et des chiens

Scriptural

tableaux

vivans.

Miracle
play.

Omit-

lesqueles

^ et diverses fleurs.

ted in H.

2 quilz gecterent. A.

ilz espardirent. H.

3 le roy et. A. Omitted in H.

^ les. A. ces. H.

^ Et la tantost. A. Tantost

aprez. H.

^ portèrent. A. . misrent et

portèrent. H.
' pardessus. A. dessus. H.
^ ienne. H.
^ Si. A. Il y. H.
^^ estoit comme une manière de

bois. A. avoit amaniere dunhois. H.
^^ et avoit dessoubz ledit cscha^f-

j

fault. A. Dessoubz lequel eschaf-

faut avoit. H.
^^ Et aprez ledit ponchelet. A.

Aprez. H.
^^ hourdis chargies de. H.

Omitted in A.
1-» de. A. Omitted in H.
15 lystore. H.
1^ quant Herode queroit Jhcsu

Crist. A. Omitted in H.
^7 moult bieji fais. A. assez

bien jouez. H.
1^ ceste seconde. H.
"^^ jouée. A. figurée. H.
-•' lequel. A. et. H.
"1 pardevant. II.

-^ et des. A. Omitted in II.
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A.D. 1431. et veneurs aprez^ si fut grant pieclie chassie a force,

- puis se vint rendre '^ auz piedz du cheval du loy,

Embie- ^lequel luy iîst ^sauver hi vye. ''Et a lentree de hx

rrreronta- V^^'^^ ^^^^ chastclet avoit ' ancores ung eschaffault sur

tions of lequel estoit en personnage ung ^ petit enfant eu
allegiance.

gj^j^^j^jj^nc^.
î» (j^ roy, vestu de fleurs de lis, deux cou-

ronnes sur son chief, ^^ et a son coste dextre estoient

en personnages ^Ue duc de Bourguoigne et -^-le conte

de Nevers, quy luy presentoient ^^ lescu de France,

et ^^ le duc de Bethfort ^''' son oncle ^^' avec les contes

de Warewic et de Salesbery ^^a son coste ^^senestre

luy ^^ presentoient lescu dAngleterre ;
^^ si estoient tous

ces personnages vestus de cottes darmes des seigneurs

Henry is dessusdis. De la fut -^ mené le roy ou pallaix, -^ si

takcD to
2^^^ furent illec et a ceulz de sa couipaignie les saintes

reliques -•' moustrees, et puis fut -*rnene a Tournelles

pour prendre son repas et luy reposer, et aprez disner

alla veoir la ro3'ne sa grant-mere a Ihostel de Saint

d^^t^^^thc
•^^^' ^^ lendemain fut menez au bois de Vicasnes, ou

wood of il -"^sc tint jusques au quinziesme jour -*'de Décembre
Vicasnes.

1 le cher/. IL l '' a so7i coste. A. Omitted in

-puis. A. et. H. I IL
•* auz. A. emprcz les. H.

* lequel. A. qui. H.
^ sauver la. A. respiter sa. IL

IL "" si estaient tons ces personnages

'• El a. A. A. IL vestus . . . dessusdis. A. tous

7 ancores. A. aussi/. H. lesf/uelz personnages estoient vestus

^ petit. A. Omitted in IL des cottes darmes auz seigneurs

'•* de. A. du. IL dessus nommez. IL
^" et a son coste dextre estoient -^ mené le roy. A. le roy mené,

en. A. si estoient a son coste
\
IL

dextre les. IL ' ^- si lui furent illec. A. ou lui

1^ le. A. du. IL ; furent moustrces. H.
1- le. A. du. H. -* moustrecs, et. A. Omitted in

1"* lescu. A. ung escu armoie H.

des armes. H. '^^
'V. IL

1^ au coste senestre. IL -^ se tint. A. seiourna. IL
^^ régent. H. ^^ dudit mois. H.
!'• avec. A. Omitted in H. i

'^ senestre. A. quy. II.

'' presentoient. A. présentèrent.
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^(|uil son retourna ou pallaix '^ de Paris, 'Muquel se

party lendemain haultement adcompaignie de grant

seignourie, tant degiise comme séculiers, '^qui le con-

duirent jusques a leglise ^Nostre Dame ^ pour illec

estre sacre. ''En la nef de leglise Nostre Dame de

Paris avoit ung grant escbaffault de bois de bien

quatre vings piedz de long, et hault jusques au crucefix,

sur lequel on montoit par la nef, ^ et *^ descendoit on

par autre lieu dedens le ceur. ^^ Et la fut ledit roy

sacre par le cardinal de Wincestre ^^ son oncle, qui

chanta la messe ^*^ce jour, dont levesque de Paris ne

fut pas ^^ bien content, disant que a luy ^^ et non

a autre apartenoit ^^cest office. Et quant ^^ce vint

a loffertoire ^^ ledit roy ofFry pain et vin ainsi comme
il est coustume ^^a faire en tel cas, lequel vin estoit

en ung grant pot dargent dore, lequel pot fut ^^ reprins

et emporte par les officyers du roy, dont grandement

despleut auz chanonnes de ladite église, -^disant ce

apartenir a eulz de droit, si en firent grant pour-

sieute envers ycelluy roy et son conseil, et ^^ en con-

clusion aprez -ce quil leur eut beaucop couste de

A.D. 14.3L

On Dec. 15

he returns

to Paris,

and ou the

16th h(! is

takcn to

Notre
Dame, and
conse-

crated by
cardinal

Beaufort.

Dispute
between
the canon;
and the

king's

officers.

^ quil sen. A. que lors il. H.
- de Paris. A. Omitted in H.
* duquel . . . adcompaignie de.

A. et lendemain se parti/ de la

atout. II.

"* qui le coudairent jusques a.

A. pour aller en. II.

5 de. H.
^ dudit lieu de Paris. H.
' E71 la . . . jusques au crucefix.

A. Si montcreyit le roy et les seig-

neurs sur ung eschaffaut grant et

large de la haulteur des pieds

du crucefix. H.
^ de leglise. H.
'^ descendoit on par autre lieu.

A. on descendoit par. H.
10 Et la fut ledit roy. A. Si

fut illec le iennc roy Henry. H.

^1 son oncle. A, Omitted in

H.
1^ ce jour. A. Omitted in H.
1^ bien. A. Omitted in H.
^^ et non a autre. A. Omitted

in H.

^\/aire. H.
16 ce. A. Omitted in H.
17 ledit,

a.

prins

K. A.

A. le. H.
1^ a. A. de. H.
19 reprins et emporte. A.

et oste de leglise. H-
"" disant ce apartenir a eui

pourtant quilz disoient ce a eulz

apartenir. H.
21 e7i conclusion. A, finable-

ment. H.
-- ce. Omitted in II.



10 KECUEIL DES CR0N1QUE8 J) ENGLETERRE.

A.D. 1431.

English
customs
observed

more thau

Freucb.

The
corouation

bauquct.

Bishops
iind nobles

présent.

poursievir leur fut rendu. ^ Ce jour doncques furent

faites toutes les besongnes et misteres apartenans au sacre

dun roy, plus en sievaut les coustûmes dAngleterre

que -celles de France, et estoient tousjours les seigneurs

dessus nommez ^ en ladite église au plus prez du roy,

cliascun servant de son office. Et [* aprez] que la

messe fut ^ chantée le roy ^' sen retourna au pallais,

^ et disna a la table de marbre ^ environ au mielieu

dycelle, et au coste vers la chambre ^ du parlement
^^ seoit a ceste table le cardinal de Win cestre, ^^emprez

lui maistre Pierre Cauchon, evesque de Beauvaix et

maistre Jeban de Mailly evesque de Noyon, comme
pers de France; ^^de lautre coste seoient les contes de

Stafort, de Mortaing^'^ et de Salsebery ; si ^*fut grant

maistie dhostel messire Jehan bastard de Saint Pol

at avec luy ^^ estoient allans devant la vyande messire

Guy-le-Boutillier, messire Gilles de Clamessy, ^^' messire

Jehan de ^^ Persi, ^'^ et le seigneur de Courcelles fut

^'-^ ce jour grant essanson, ^^et messire Jaque Pennel ^4ïït

pour ce jour grant -pannetier, et ung chevallier A.n-

^ Ce jour doncques . . . dun

roi/,phis. A. Si furent faites eu

ycellui jour toutes hcsonynes audit

sacre apartenans ; mais. H.
- celles. A, Omitted in II.

•* en ladite et/lise au plus prez du

roy. A. de son sang et conseil en

ladite eç/lise au jjIus prez du roj/.

H.
^ aprez. IL prez. A.
^ chantée. A. finee. 11.

6 se7i retourna. A. repaira. H.
'ï et. A. si. H.
^ environ au mielieu dycelle et

au. A. droit au milieu a la quele

du. H.
'J du. A. de. H.
10 seoit a ceste table. A. seoient.

H.

II.

cniprez lui. A. Omitted in

'- et. II.

13 Edmund Beaufort, earl of

Mortain, younger brother of John
Beaufort duke of Somerset ; he

Avas afterwards earl of Dorset, and
becameduke of Somerset, 31 Mardi,

25 lien. 6, 1447. Slain at thc battle

of St. Albans in 1455.

^\fut. A. estait. H.
1' estoient allans. A. alloient

H.
16 et. H.
17 Persi. A. Prcssjj. II.

'3 et le. A. Le. H.
!•' pour. H.
2" et. A. Omitted in H.
-^ fut pour ce jour. A. Omitted

in II.

-2 pannetier. A. pcnneticr

H.
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glois nomme messire ^ Waultier de Hongrefoit trenclia

^ devant le roy. Auquel disner furent présentez par-

devant la table quatre entremets, ^ a scavoir de pre-

mier ^fut aporte ung ymage de Nostre Dame et ung

petit roy couronne demprez ; le second une fleur de

lis dor couronnée tenue de deux ^ Anglois ; le tierc

une dame et ung ^ paon, et le quart ime dame et

ung ^cyne. Et quant est a parler des divers vins

et vyandes ^ dont le disner fut servy il seroit trop

long a raconter, car rien ny defFailly a toute habon-

dance apartenant ; ^pareillement y fut joue de divers

instrumens de musique ; et lendemain furent faites

^^ belles joustes en Ihostel de Saint Pol, desqueles em-

portèrent le bruit et ^^ orent la voix des dames comme
^^les mieulz joustans le conte dArondel et le bastard

de Saint Pol. ^'^Et depuis séjourna ledit roy en la

cite de Paris aùlcun peu de jours, au bout desquelz il

sen retourna a Rouen.

A.D. 1431.

Devices for

the enter-

tainment.

Wines and
miisic.

Jousting.

After a
few days
Henry
returns to

Kouen.

1 Waultier. A. Waultrc. H.
" cejour. PI.

3 cest. H.
^ fut aporte. A. Omitted in II.

5 Anglois. A. angcles. H.

anges in Monstrelet.

^ paon. A. pan. H.
"t cyne. A. chine. H.
'^ dont le disner . . . habondance

apartenant. A. dont il fut servis

il en y eut sans nombre, H.

^ pareillement y fut . . . de

musique. A. si fitt joue devant la

table de pluiseurs instrumens très

joyeulz. H.
^^ unes moult. H.
^^ orent. A. Omitted in H.
12 les. A. Omitted in H.
^'^ Et depuis . . . au bout des-

quelz il. A. Aprez lesqueles sol-

lempnitez le roy seiourna aidcuns

jours a Paris ; puis. H.
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Comment le seigneur de Lilladan fut ^ restitue ma-

rissal de France de i^ar le roy Henry ; et com-

ment les François cuiderent prendre le chastel

de Rouen:^ Chapitre II.

A.D.
1431-2.

The lord

of Lisle-

Adam
rcstored as

marshal of

France,
and fails in

an attack

upon
Laigny.

On Feb. 13

tlieniarslial

de lîousac

coUeuts

forces at

Beanvais,

and leads

theni near

En ccst an fut le seigneur de Lilladan, quy portoit

lordre du duc de Bourguoigne, restitue '^ mai-issal de

France ^depar le roy Henry et ceulz de son con-

seil; si assambla jusques au nombre de ^dixhuit cens

combatans, dont la pluspart estoient Anglois, et avec

luy ^'furent messire Jehan bastard de Saint Pol et

ung sien frcre, lesquelz il mena et conduisi ^jusques

auprez de Laigny sur Marne, ^laquele ville tenoient

les gens du roy Charles, '^si la cuida prendre par

soubdain assault, mais il failly ^^ ceste fois.

^^ Or advint ^- que tost aprez ceste entreprinse

^^ ainsi faillie, a scavoir le troizieme jour de Febvrier

en ce niesmes an, sassamblercnt ^*par les mouvement

du marissal de Bousac messire Rigault de Fontaines,

messire Jehan Fouquet, ^^ le seigneur de Monny ^^ et

autres jusques au nombre de six cens combatans ^^ou

> restitue. A. restahhj. II.

= Cf. Monstrelet, c. 111, p. 654,

col. 2 (last par). AVavrin omits H.

the whole of c. 110, and the grcater

portion of c. 111, and then, after

omitting ail c. 112, continues his

narrative as in ^loustrelet, c. 113,

to the end of the chapter.

^ en ïoffice de. H.
^ depar. A. par. H.
•' dixhuit cens. A and H. 600

in Monstrelet.

^furent, A. estoient. II. ^"i nu environ.

"î jusqnefi auprez. A. bien prez. H.

H.

'^ laquelle mile. A. que. II.

' si la. A. laquele ville il.

'" ceste fois. A. Omitted in H,
'1 Cf. Monstrelet, c. 113, p. 655,

col. 1.

^- que tost. A. tantost. H.
^' ainsi faillie, a scavoir. A.

rompue que. II.

^^ par. A. a. H.
^et . H.
^'' et autres. A. Omitted in H.

L. Omitted in
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environ en la ^ cite de Beauvaix, lesquelz ledit marissal

^de Bousac ^ raena jusques a une lieu prez de Rouen,

ou ilz se misrent en embusclie dedens le bois, '* et

envoia secrètement ung gentil homme nomme Riquar-

ville, ^avec luy environ six vingtz ^'hommes, tous

de pie excepte quatre ou chincq " montez sur petis

chevaulz, jusques au chastel de Rouen, ^dedens lequel

ycelluy marissal avoit certain moyen dun saquemant
^ nomme Pierre Audebeuf, ^^Byernois, ^^qui tenoit le

party des Anglois, ^^avec lequel il avoit fait traitie^^

de luy livrer ledit chastel, laquele ^* chose il fîst, et en-

tretint bien sa promesse quant a ce, car le ^'' dessusdit

Ricarville et ceulz quy ^^ estoient avec luy le trouvè-

rent tout prest, et de fait entrèrent ^^ dedens excepte

•^^ trois ou quatre qui gardèrent les chevaulz, si conc-

quirent tantost la plus grant partie dudit chastel et

par especial la grant tour, quy estoit moult bien garnye.

Dedens ^^ lequel chastel '^^ estoient concilies le conte

dArondel et pluiseurs Anglois, ^U^uy pour la pluspart

se sauvèrent au mieulz quilz peurent par dessus la

muraille, sinon aulcuns qui se -- retrayrent vers la ville,

ou ilz pse tindrent,] mais il en y eut aulcuns mors

A.D. 1432.

Rouen,
where a

confédé-

rale lias

agreed to

betray the

castle.

A party of

the French
enter the

castle,

under
Ricarville.

The earl of

Arundel
and others

escape, but

some are

slain.

^ cite. A. ville. H.
- de Bousac. A. Omitted in

H.
^ mena. A. conduisi. H.
^ et. A. ptiis. H.
^ avec hiy. A. atout. H.
•^ hommes. A. combatans. H.
'' qui estoient. H.
^ dedens lequel . . . moyen dun,

A. ouquel estoit ung. H.
3 du pays de Byerne. H
^0 Byernois. A. Omitted in H.
*^ qui tenoit. A. tenant. H.
^2 avec lequel il. A. qui par

certain moyen. H.
^* avec ledit marissal de Bousac

H.

1^ chose il . . . . sa promesse.

A. promesse il entretint. H.
1^ dessusdit. A. dit. H.
^^ estoient avec luy. A. avec

luy estoient. II.

17 tous. H.
1^ trois ou quatre. A. deux ou

trois. H.
13 lequel. A. ce. H.
-•^ estoient couchies. A. estoit

couchie. H.
21 quy. A. lesquelz. H.
22 retrayrent.

2^ se tindrent.

A. trayrent. H.

H. Omitted in
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A.D. 1432,

Ricarville

rides back
to the

Freuch
army, aiul

relates his

success

;

but caimot

inducc

them to

advance
upon
Rouen.

They
quarrel

about the

par ^ les entrepreneurs. - Aprez que les besongnes

furent ainsi advanchies, le dessusdit Ricarville "h-e-

monta a clieval et sen retourna au lieu ou il avoit

laissie le marissal *de Bousac ^ et ses gens, ausquelz

il raconta tout lestât de lentreprinse dessusdite, disant

quilz chevaulchassent liastivement pour ^assister et

secourir leurs gens, et que sans doubte ^le chastel

seroit sans faulte ])arconcquis, mais a brief dire ^ })Our

chose quil leur sceuist -' oncques dire ou remoustrer

ne pcult ^^ faire quilz se volsissent conclurre ne mettre

a voye pour y aller, ja soit ce que ledit marissal ^^ de

Bousac ^'' et aulcuns autres des plus notables de la

compaigiiie eussent promis ^'^ audit Ri(iuarville a ^'*son

partement ^^ quilz le sievroient sans point de delay

sil advenoit (jue ^^ ladite entreprinsc venist a bien
;

^^non obstant laquele chose ainsi promise ilz ne vol-

rent riens faire ^^ quant ^^ ce vint au besoing, anchois

se prindrent a debatre lun contre lautre pour avoir

^ les entrepreneurs. A. la

soitrprinse des empreneurs. H.
- Aprez. A. Et aprez. II.

^ remonta a cheval et sen. A.

Omittod in H.
'» de Bousac. A. Omitted in

H.
^ et ses yens. A. en son em-

bnsclie entre ses gens. H,
'"' assister et. A. Omitted in

IL
<"

le chastel seroit sans faulte

parconcquis. A. ilz auraient le

chastel a peu de fait. H.
^ oncques. H.
^ oncques dire ou. A. Omitted

inH.~
1" taiit. H.
^^ de Bousac. A. Omitted in

H.

^'- et aulcuns autres. A. etgrant

partie. II.

'' audit Riquarville. A. Omitted

in II.

'^ son. A. leur. H.
^•^ quilz le sievroient sans point

de délai/. A. que sans nulle faulte

les sievroient. II.

1" ladite. A. leur dite. H.
^' non obstant .... ilz ne vol-

rent. A. Neantmoins 7ien voldrent,

H.
^^ mais. H.
^'* ce vint au besoing . . , . la

cite de Beauvaix. A. ilz furent

a environ une lieue des murs de la

cite de Beauvaix du retour atout

leurs gens, ilz commencèrent a eulz

débattre lun contre lautre pour
avoir plus grant part du butin, quy

pas nestoit ancores guaignie; et a

cause de ce laissere7it leurs gens en

ce dangier a Rorien, pourquoy ledit

Bicarville, quy moult vaillamment
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pins granfc part du butin qui nestoit pas ancores

guaignie, et a ceste cause sen retournèrent vers Beau-

vaix sans aller plus avant, ains laissèrent leurs gens

en péril. Quant ledit Ricarville, quy, comme vous avez

oy, avoit très vaillamment achevé la charge de son

emprinse, vey que autre chose nen auroit, il se prinst

par couroux a leur dire maintes villaines parolles,

lesqueles ilz portèrent assez paciamment, mais pour

tant ne laissèrent mie a eulz liastivement retyrer vers

la cite de Beauvaix dont ilz estoient partis. Lequel
^ retour despleut ^ grandement audit Riquarville '^ pour

ce quil avoit este meneur des dessusdis entrepreneurs,

aussi fist il a aulcuns '^' autres quy ^yavoient de leurs

prochains amis, mais pour tant ne demoura mie quilz

ne sen retournaissent ^ audit lieu de Beauvaix avec

les autres. Entretant ^ que ces choses se faisoient,

^ceulz qui estoient, ^ comme dit est, dedens le chastel

de Rouen, contendoient de tout leur povoir a ^^par-

debouter les Anglois leurs annemis hors de la porte

dudit chastel quilz tenoient vers les champz ; mais quant

ce vint ^^ sur le jour ^^ et que nulles nouvelles nouoient

de leurs gens, ilz se doubterent de ce quy estoit, et

A.D. 1482.

division of

the ex-

pectecl

spoil.

llicarville

upbraids

thera for

breaking
their pro-

mise and
leavino^

their com-
panions in

danger.

They
retum to

Beauvais.

The
French in

the castle

of Rouen
are dis-

mayed at

receiving

no help.

avoit achevé sou emprinse, leur dist

pluiseurs grans injures et reproches,

quilz souffrirent assez paciamment,

et liastivement a petite ordo7inance

sen retournèrent vers Beauvaix.

H.
* retour. A. département. H.
- grandement audit. A. moult

fort a celluy. H.
^ pour ce quil .... dessusdis

entrepreneurs. A. Omitted in H.
^ autres. A. Omitted in H.
^

1/ avoient .... prochaiîis

amis. A. en ladite envahie

avoient de leurs prochains parens.

H.
'' audit lieu dt Beauvaix avec

les autres. A. avec les autres a
Beauvaix. H.

' que ces choses se faisoient. A.
Omitted in H.

s ceulz, A. lesdis François.

II.

'•^ comme dit est. A. Omitted in

H.
^^ pardebouter les Anglois ....

vers les champz. A. débouter

hors de la porte dijcellmj le résidu

des Anglois leurs annemis, H.
1^ sur. A. vers. H.
^- et que nulles .... retournoit

devers eulz. A. qidlz navoient

qtielque nouvelle de leurs gens, ilz

percheurent bien que point de se-
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A.D. 1432.

The F.na;.

lish gather

theniselvcs

against the

Freuch,

who with-

draw to

the great

tower.

They are

vigorously

attacked

by the

English,

aiuï the

tower is

damaged
by their

engines.

eurent aulcuncnient crainte de non avoir secours dculz

et destre fraudez, comme ilz estoient, de la promesse a

eulz faite, dont ilz furent grandement esmerveillies et

marris, mcsmement de leur conducteur Ricarville, quy

ne retournoit devers eulz. Dautre part les Anglois

^ sachans la malle adventure quy- les chassoit et dont

ilz furent si prochains, ^ sassamblerent de tous costez

en grant dilligence, si ^ assaillirent ^ ces François moult

rudement ;
^ avec lesquelz se boutterent grant nombre

du commun de Rouen pour doubte ^ quilz ne feussent

soupechonnez par les Anglois destre favourables ausdis

François, lesquelz voiant ^ plainement que '-^ point nes-

toient assez puissans ***de garder ce quilz avoient

concquis [^^ tous ] dun commun acord ^- se conclurrent

deulz retraire dedens la grosse tour ^^ atout ce quilz

pourroient ^^ assambler parmy layans de vivres, et illec

eulz deffendre jusques a la mort, ^^laquele chose ilz

firent ainsi, ^*^ mais assez tost aprez furent ilz de toutes

pars environnez et moult fort ^^ combatus de pluiseurs

gros engiens que les Anglois ^^ faisoient dreschier devant

ladite tour, et tant continuèrent ^'-^ lein* trait quelle fut

cours iiauroicid et que fraudez

estoieyit de la promesse qui leur

avoit este faite, si en furent moult

esmerveillies et amatis. H.
^ sacha7is la malle adventure

quy. Omitted in H.
- les chassoit et dont ilz furent

si prochains. Omitted in H.
^ sassamblerent de tous costez.

A. de tous costez sassamblerent.

H.
^ les. H.
^ ces François. Omitted in H.
6 avec lesquelz se boutterent. A.

et avecques eulz se misrent. H.
"t quilz ne .... Anglois destre.

A. destre dyceulz Anylois soupe-

ehonnez quilz feussent. H.
^ plainement. A. Omitted in H.

'-• point.

10

pus. II.A.

poxir. H.
11 toxis. H. Omitted in A.
^^ se conchirrent. H. Omitted

in A.
^^ dudit chastel. H.
'^ assambler .... illec eulz

deffendre. A. avoir de vivres et

eulz la tenir. H.
'^ laquele chose Hz firent ainsi.

A. comme ilz firent. H.
^'' mais assez tost aprezfurent ilz.

A. et assez brief cnsievantfurent.

H.
^' combattis. A. batus. H.
^^ faisoient dreschier. A. firent

affuster. H.
^'^ leur trait, omitted in H.
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^ grandement adommagie en pluiseurs lieux ;

'^ et aussi

ceulz de dedens avoient assez petitement vivres et

aultres choses a eulz nécessaires
;
pour lesqueles ^ causes

et aussi *pour ce quilz navoient nulle espérance de

avoir secours furent ^ en fin constrains de eulz rendre

a la voullente du roy Henry et ^' de ceulz de son

conseil au bout de douze jours aprez ^ quilz y furent

entrez, mais ^ toutesfois avant quilz feussent concquis

firent de grans dommages auz Anglois par ^les engiens

et artillerie quilz avoient attrait en ycelle tour. ^^Si

furent tous depuis descapitez en la ville de Kouen, et

ledit Pierre Audeboeuf, Byernois, principal acteur de

ce mallefice fut esquartele et ses membres mis ^^es

lieux acoustumez.^^

En ^^ celle mesmes saison vindrent ^^ par devers le

duc de Bourguoigne en sa ville de Dijon larclievesque

de Rains et autres notables ambaxadeurs envoiez de

par le roy Charles pour traitier de paix, mais ^^ ilz ne

peurent lors riens concorder, ains sen retournèrent sans

riens faire devers ledit roy Charles qui les avoit

envoiez. Lequel duc aprez quil eut ordonne gouver-

A.D. 1432.

For want
of pro-

visions,

&c., they
are obliged

to sur-

render,

and are

afterwards

beheaded
;

the be-

trayer of

the castle

quartered.

Ambassa-
dors ftom
king
Charles

treat for

peace with
the duke
of Bur-
gundy, but

fail.

ï grandement. A. jnoiilt fort.

H.
2 et aussi . . . eulz nécessaires.

A. qtty fut grant descomfort a

ceulz de dedens, considère mesmes

quilz avoient très petitement vivres

et autres choses a deffence néces-

saires. H.
3 causes. A. affaires. H.
^ pour ce quilz .... avoir

secours. A. que mille espérance

navoient destre secourus. H.
^ enfn, omitted in H.

^ de ceulz, omitted in H.

T quilz y furent entrez. A. la

prinse dessus dite. H.
8 toutesfois avant quilz feussent

concquis. A. anchois. H.

O 823.

^ les. A. le moyen des. H.
10 Si furent .... malleficefut.

A. Or furent ces dis François

tousprins et mis eii bonne garde, et

depuis furent décapitez sur le

marchier de jRouen ; et le vendeur

de la place, Pierre Audeheuf Byer^

nois,fut comme trahittre. H.
1' es. A. aux. H.
12 en tel cas. H.
13 celle mesmes saison. A. ce

mes7nes tempz. H.
^^ par devers. A. devers. H.
i'^ ilz ne peurent .... Lequel

duc aprez quil. A. voyons quilz

ne pourroient riens concorder sen

retournèrent en France devers leur

roy. Et aprez que ledit duc. H.
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A.D. 1432. neurs en la marche de Boiirguoigne pour la garde ^ du
pa^^s il sen retourna en Flandres».

Comment messire Thomas - Quirel estoit commis capit-

SirThoma;-
Qiiirel

appointed

captaiu of

ihc castle

of Cler-

mont.

taîne du chastel de Clermont, apartenant

Charles duc de Bourhon^ Chapitre IIL

a

Ile collects

a ^reat

force of

English
troops, and
makes iu-

roads upon
tlie French.

En eest an par le pourcbas et subtillite de messire

Jelmn de Luxembourg ^fut transporte et mis le fort

chastel de Clermont soubz la main et gouvernment de

messire Thomas Quirel Anglois, lequel chastel avoit

long tempz tenu et ancores tenoit de par le duc de

Bourguoigne le seigneur de Creveceur. Et consenty

^ ledit duc ycellui transport par tel si que ledit ^ sire

Thomas ^luy promist et audit de Luxembourg '-'et de

ce bailla son scelle de le rendre a certain tampz quant

il en serroit requis ; si assanibla brief ensievant grant

^^ nombre d Anglois, ^^ dedens ycelluy cliastel les boutta,

et commença de faire très forte guerre auz François

^^ des frontières de la environ, comme ^^ a Creil, Beau-

vaix, Compiengne, Bessous, Berteuil et autres ^* lieux
;

et pareillement furent ^^ faia par lesdis Anglois de grans

dommages ^^ en la chastelenie de Mondidier et en la

1 du. A. dndit. H.
2 Quirel. A. Quiriel. H.
3 a Charles duc. A. au duc

Charles. H.
^ Cf. Monstrelet, c. 115, p. 657,

col. 1. C. 114 of Monstrelet is en-

tirely omitted by Wavrin.

^ fut transporte .... Clermont

soubz. A. le fort chastel de

Clermont transporte et mis en, H.

6 ledit. A. le. H.

' sire. A. messire. H.
^ luy promist. A. promist a

luy. H.
^ et de ce. A. de quoy il leur.

H.

*^ nombre. A. compaif/nie. H.
*^ dedens ycelluy chastel les

boutta. A. quil boutta dedens

ycellui chastel. H.
1- des frontières de la environ.

A . qui se tendent sur lesfrontières

prez de luy. H.
^^ a. omitted in H.
1^ lieux. A. places. H.
^^ fais par lesdis Anglois. A.

par ces Anglois fais. H.
^^ en la chastelenie de ... . en

pluiseurs lieux. A. es chasteleines

de Hoye, Mondidier et autres

marches. H.
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marche dentour tenant la partie Franchoise, et mesme-
raent en pluiseiirs lieux de lobcissance ^ du duc de

Bourguoigne ;

'^ car pour vray durant ^ lesdites tribul-

lations ['^Anglois] prindrent ^prisonniers liommes et

femmes tant de noble lignie comme autres, lesquelez

ilz tenoient destroitemeut enfermées, ^'et prindrent

pour leur délivrance grans finances ^ comme len a cous-

tume de faire auz hommes, ^ desqueles les aulcunes

quy estoient enchaintes ^denfant très piteusement et

inhumainement ^^ sacoucherent es dites prisons. " Et

ledit duc de Bourguoigne pour autant que touchier luy

povoit ^^ de ceulz de sa dite obéissance en fut très mal

content, ^^ mais il ne scavoit comment avoir autre chose,

car quant il fist requerre ^^ ledit messire Thomas quil

luy rendist le chastel en sa main ainsi que promis

lavoit, il fut de ce faire ^^delaiant et refusant par

très long tempz en alléguant aulcunes raisons ^^ de sa

partie teles que ^^scevent bien faire gens de guerre,

qui souvent en aulcuns lieux uzent ^^de voullente

^^plus que de raison. ^*^ Finablement le duc de Beth-

fort régent ^^ de France, aprez pluiseurs délais, pour et

en faveur de son beaufrere le duc de Bourguoigne

A..D.

1431-2.

The Eng-
lish took
many
women
prisoners,

as Avell as

men, and
treated

them with

great in-

humanity.
The duke
of Bur-
gundy
demands
the restera

-

tion of the

castle, ac-

cording to

promise,

but the

captain

makes
many
delays.

At length

the duke of

Bedford
causes him
to restore

it to the

deputy of

1 Jm. H.A. inesnies dudit.

2 car. A. et. H.
^ ces tribullations. H.
* Anglais. H. omitted in A.
5 prisonniers hommes et femmes.

A. em.menerent prisonnières plui-

seursfemmes . H.
^ et prindrent pour leur déliv-

rance. A. prendant dycelles. H.
7 les renchonnant. H.
^ par tempz de guerre. H.
^ denfant, omitted in H.
^^ sacoucherent. A. enfantè-

rent. H.
^'- Et ledit duc de Bourgoigne

pour autant. A. de quoi/ le duc

de Bourguoigne en tant. H.

^2 de ceulz de sa dite obéissance

en, omitted in H.
^3 mais il ne scavoit comment

avoir autre chose. A. mais pour
ceste heure ne le povoit pas bonne-

ment amender. H.
1^ ledit messire .... rendist. A.

audit sire Thomas Quiriel de

remettre. H.
^' delaiant et, omitted in H.
^^ de. A. apocriffes pour. H.
^" scevent bien. A. bien sce-

vent. H,
^^ plus. H.
^^ plus omitted in H.
20 Mais. H.
2^ de France omitted in H.

B 2
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A.D. fist ^rendre p<ar ledit messire Thomas ^ycellui ch;\stel

1431-2.
gj^ jg^ main du seigneur "^ dAuftemon, % le reccpvoir

Burfruiuiy commis au nom dudit due des Bourguignons.^

Chartres Ainsi ^''comine vous povez oyr "^ se portoient lors

takcn by \q^ besongnes en France,^ et ^ fut en ce mesmes tempz

April 20 ;

' la cite de Chartres ^^ prinso par les gens du roy Charles

droit le vingtiesme jour dApvril ^* de lan dessusdit,

^-laquele avoicnt tenu ^^Jes ducz Jehan et Phelip])e de

Bourguoigne depuis lan mil quatre cens et dixscpt,

quelle avoit fait obéissance audit duc Jehan ^'* et

pareillement avoit tenu le party des Anglois. De
Jaquele piinse avoient este cause deux habittans dyceîle

^^ ville, ^*' dont lun estoit nomme Jehan Anxel et lautre

as rclated le petit Guillemiii ;
^'^ mais de raconter la manière

?n th?^ comment ce advint je inen passe pour ce que es cro-

chronicics nicqucs de France est contenu tout au long pour ceulz
rauce.

^^^ ^ plain sen voiront imformer.

^ rendre omitted in H.
" ycellui chasteL A. rendre

la place. II.

3 dAuffemon. A. dOplieinont.

H.
^ a le recepvoir commis au nom

dudit duc des Bourynignons. A.

Omitted in H.
^ Hère ends c. 115 of Monstre-

let. The narrative in ch. 3 of

Wa\Tin, after omitting ail the

incidents in c. 11 G, is then con-

tinued as in Monstrelet c. 117 for

some lines ; and then Wavrin

omits the détails given by Monstre-

let to the end of the chapter for the

reasons hère assigned ; chapter 3

is theu continued and ends after the

first 14 lines of Monstrelet c. 118,

p. 660, col 1, the remainder of the

chapter being omitted.

•5 comme vous povez oyr, omitted

in H. Cf. Monstrelet, c. 117, p.

658, col. 2.

' se portoient lors. A. pour

lors se portoient. II.

^ que les plus fors dominoient. II.

^ etfut en ce mesmes tempz. A.

car en ceste mesmes asnee. H.

10/m/. h.
11 de. A. cji. H.
12 laquelc avoient. A. quil

avoit. II.

1"^ les. A. les partis des. H.
'^ de Bourguoigne. H.
i'' ville, omitted in H.
!•' dont lun estoit nomme, A.

lun appelé. H.
''' mais de raconter .... vol'

ront imformer. A. de la ma?iiere

comment raconter je me passe, qui

au long le voira scavoir regarde es

cronicques Saint Denis, la le trou-

vera. II. This référence to the

chronicles of St. Denis seems to

weaken the presumption that the

narrative of Wavrin was copied

from Monstrelet.
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En cestc mciumes année fut envoie ^ par nostre

saint pcre le pape es parties de France le cardinal de

Sainte Croix ^'sidfin de apaisier 'Ue discord quy
^ estoit entre le roy Charles dune part, le roy Henry
et le duc de Bourguoigne ^ dautre part. Pour *' lequel

traitie faire ledit cardinal list ''de grans dilligences

entre les parties, mais en fin ^ne polt il riens con-

corder quant a paix; toutesfois par ^son traveil '^et

moyen furent accordées une trêves ^^ a durer lespace

de six ans ^^ entre le roy Charles et le duc de Bour-

guoigne ; et ^^ baillèrent chascun deulz ^^pour la sceurte

^^ et entretenement desdites trêves ^^ lettres scellées de

leurs seaulz :
^^ lesqueles trêves neurent gueres de

durée.

A.D.
1431-2.

The pope
sends a
cardinal to

makepeace
between
king

Charles
îind Henry
and the

duke of

Burgundy.

He only
succeeds in

making a
truce be-

tween
Charles

and the

duke,

which lasts

but a short

time.

Comment le hoUeiuert de ^^ Laigny sur Marne fut

prins des AngloisP Chapitre IIII.

Environ le mois de March en cest an furent ordonne A.B. 1432.

par le duc de Bethfort régent et le conseil du roy '^^^ legent

Henry estans a Paris -^ ung certain nombre de gens army

darmes et de trait pour aller mettre en lobeissance ^P"»^^^
1 rench

^^ du roy aulcunes forteresses que tenoient les François lortresses

in the Tsle— — __ — of France,

1 par. A. (lepar. H. Cf.

Monstrelet, c. 118, p. 660, col. 1.

2 adjiii de. A. pour. H.
•^ le discord. A. les discordz.

H.
^ estoit. A. ntoient. H.
^ eiisamhle. II.

^ lequel Iraitie faire. A. auquel

bien parvenir. H.
' de grans A. moult de. H.
^ ne polt iL A. ny peult. H.
^ le moyen de. H.
10 et moyeji, omitted in H.
11 a durer, omitted in H.

H.

12 a durer, H.
13 pour ycellea entretenir.

^^ pour la, A. en. H.
1^ et cntretenement desdites trêves,

omitted iu H.
if' leurs. H.
lî" lesqueles. A. non obstant les

queles choses ces. H.
1^ Laigjiy. A. Ligny. H.
1'' Cf. Monstrelet, c. 119, p. 660^

col. 2.

-" ung, omitted in H.
21 du. A. dudit. H.
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A.D. 1432.

under thc

earl of

Arandel,

The tbr-

tresses are

Boou taken

;

sonie of

thc French
f-uffcred to

départ,

ses annemis sur ^ la marche de llsle de France, comme
^ Mongay, Gournay '^ et autres, et avec ce * pour

rompre le pont de Laigny, qui vient de la ville par-

dessus leaue ^devers ladite Isle de France. De laquele

armée furent cliiefz et conducteurs le conte dAron-

del,^' lenfant de AVarewic,^ le seigneur de ^'^ Lilladam

marissal de France pour le roy Henry, messire Jehan

bastard de Saint Pol, Le Gallois dAnnay ^ seigneur

dOrville, ^^ et aulcuns autres, lesquelz tous ensamble

partans de Paris atout environ douze cens combatans

et grant foison de ehariotz ^^ et charrettes, ^-bombardes,

canons, menues artilleries et ^'Hontes manières dinstru-

mens apartenans a guerre vindrent par ^Ueurs jour-

nées devant ^""ycelles forteresses dessusdites, lesqueles

en assez brief terme ^^ furent mises par la constrainte

des Anglois en la main et obéissance du roy Henry
;

si sen départirent ^^ dycelles aulcuns des François,

^^ leurs vyes saulves et partie de leurs biens, et autres

A. Ita marches '" et aulcuns autres, omitted iii* la marche dt

lez. II.

- Moiujai/. A. Mvntgay et.

H.
^ et autres, omitted in H.
-• pour rompre. A. rompre et

demollir. II.

^ devers ladite Islc. A. de

Marne vers PIsle. H.
•• John Fitz-Alau, K.G., created

duke of Touraine ; died 1434,

'l'enfant de AVarewic, apparently

Henry de Beauchamp, son and heir

apparent of lîichard de Beaucliamp

earl of VVarwick, >vho died in 1439.

8 Lilladam. A. Lisladam.

H.
'' Le Gallois d'Anuay, John

d'Aunoy, lord of Orville, son of

Robert and grandson of Philip

d'Aunoy, lord of Orville. He died

in 1489.

H.
Ji et. A. de. IL
'- bombardes, canons, meimes ar-^

tilleries. A. et dartilleries. IL
^^ toutes manières dinstrumens

apartenans a. A. divers instru-

mens de. IL
'* leurs journées. A. aulcuns

tours. H.
^•^ rjcelles forteresses dessus dites,

lesqueles. A. lesdites forteresses

qui. H.

^''furent mises par la constrainte

des AîKjlois en la main et obéissance.

A. p/ir la constrainte des Anglois

furent 7nises en lobeissance. H.
''' dycelles, omitted in H.
1^ leurs vyes saulves et partie de

leurs biens. A. corpz et biens

saulfz. H.
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demourerent ^ a la voullente ^ dudit roy ^ et de ses A.D. 1432.

commis; *si en y ofc aulcuns exécutes par jugement «ome cx-

et autres mis a finance. Aprez "lesdites renditions others kept

les Anglois prindrent leur chemin vers ^Laigny, et f^^'^"^"'^^"^-

^ sen allèrent logier devant, si fist le conte dArondel The Eng-

asseoir une ^grosse bombarde ^ droit contre larche du
Jg^^^^^'^'

^^ laquele du premier cop quelle gecta rorapy Laigny,
and attack

pont,^

ladite arche par tele manière que ceulz de dedens ne t^g forti

povoient ^^ bonnement venir a leur bollewert qui fied bridge

estoit a lautre ^'^ debout du pont ^'^ qui passe par- Marne.

dessus leaue de Marne. Et adont ledit conte dArondel

et les autres capittaines avec leurs gens assaillirent

^* vivement ycelluy bollewert, lequel ilz prindrent They soon

sans delay, ^^ combien que ceulz de la ville quy y though the

estoient en petit nombre le deffendirent vaillamment defenders

et puissamment : auquel assault fut mort ^^ Jehan de valiantly.

Luxembourg lun des bastards de Saint Pol, et aulcuns

autres, avec pluiseurs navrez. ^^ En la fin ^^ lesdis They break

Anglois rompirent le pont en divers lieux ^^ et ardi- and buru

rent le bollewert, puis se retrayrent en leurs logis
; Jj^^

^^^'^\^
..

^^ si conclurrent, de -^ assaillir la ville brief aprez en the town,

but the earl

— stays in

camp.

^ a. A. e?i. H.
2 dudit. A. du. H.
"* et de ses commis, omitted in

H.
* si en y ot aulculis exécutes par

jugement et autres. A. et aulcuns

en y ot exécutez par justice et dau-

tres. H.
* lesdites. A. ces. H.
** la ville de. H;
7 sen allèrent logier. A. se

logèrent. II.

s grosse, omitted in H.

^ droit, omitted in H.
^" leuis de la ville. H.
1^ honnement venir. A. venir

bonnement. H.
^- debout. A. bout. H.

'^ qui passe par dessus leaue de

Marne. A. de la leaue. H.
^^ vivement, A. hastivement. H.
^^ combien que . . . et puissam-

ment. A. 71071 obstant la bonne

deffe7ice de ceulz de dedens, qui es-

toient e7i petit 7iombre. H.
^^ Jehan de . , . de Saitit Pol.

A. ung des bastardz de Saint Pol '

nonwie Jehan de Liixembourg. H.
1' En. A. Et en. H.
^^ lesdis. A. les. II.

13 et. A. si. H.
2" si. A. ou ilz. II.

21 assaillir la ville hriefaprez en

pluiseurs lieux. A. endede7is

hriefz iours aprez assaillir la ville

€71 pluiseurs pia^ces. Hi
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A.D. 1432. pliiiseurs lieux, comme ilz firent ; mais ^ le conte

dArondel - atout certain nombre de gens darmes ^ de-

moura auz logis sans aller audit assault. Et quant ce

vint que le marissal ^ cappittaines se partirent pour

aller ^assaillir ladite ville, messire Jehan de Luxem-

bourg '''bastard de Saint Pol, qui portoit le solleil en

son estandart, dist tout hault quil faisoit veu a Dieu

que se le solleil entroit en la ville, ^il y enterroit

aussi, la{piele parolle fut entendue par ^pluiseura en

divers propos, ncantmoins ilz allèrent a lassault, ''ou

They arc ilz 86 portèrent vaillamment; mais par la dilligcnce

manV siuiu
Huchon Quevcde, Escochois, et messire Jehan ^'* Fou-

aud caut capittainnes de laians ilz furent bien recheus, et

aud four or
^^ Y ^^^^ ^^ ^^^ assaillans ^'^ mors et navrez, et si perdi-

five stan- l'eut quatre ou chincq de leurs estandars et pingnons

tâken froin ^^l^i furent tyrez a force dcdcns la ville par les deboutz,
tiiem. li des(|uelz furent ceulz du marissal et dudit bastard

the troops tle Saint Pol ; si ^^ convint quilz se retirassent corn-

desert,and fusement a leurs logis, et au ^^'bout de ^^ quatre jours

^^ ensievans se partirent^'' la pluspart ^^ deulz sans

congie de leurs capittaines, voians quilz perdoient

tampz de la plus séjourner; si -^ sen retournèrent a

Paris devers le duc de Bcthfort ''^-régent de France.

Devant -^ ladite ville do Laigny avoient este logies ces

return to

Taris.

^ le. A. Mit. H.
2 demoura» H.
^ demoura auz loyis, omitted in

H.
* et les autres. II.

^ assaillir ladite ville. A.

assault. H.
^ ung. H.

audit

7 il. A. quil. H.
s pluiseurs en, omitted in H.
'J ou ilz. A. et. H.
10 Foucaut. A. Foucquault.

H.
en. II.

12 des. A. desdis. H.

''^ pluiseurs. H.
1^ desquelz. A. entre lesquels,

H.
1-5 convint quilz se retirassent.

A. les convint aussi retraire. H.
"^ bout. A. chief. H.
17 quatre. A. xv. H.
1^ ensievanSy omitted in H*
l'J dillec. H.
20 deulz, omitted in H.
"1 sen, omitted in II.

22 reyent de France, omitted in

H.
2'* ladite ville . . . afuste de groS'

ses. A. que ces Anglois et JBour-
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Anglois et Bourguignons huit jours avant quilz feis- A.D. 1432.

sent ledit assault, et y afustc de grosses bombardes,

quy ^ fort avoient traveillie la muraille "^ dy celle ; ^et

est a croire que se ilz eussent continue ilz leussent

emportée.

Conwient ^ le gouverneur de Thonnoire et le seigneur

clAuonont allèrent servir le due de Bethfort ^ par

lordonnance du duc de BourguoigneJ

TRE V.

Chapi-

Verite est que en ces ^ jours ^Guillebert de Vaudrei, Gilbert de

^ gouverneur de Thonnoire, et le seigneur dAumont ^ ^^^ï^^

se partirent du pays de Bourguoigne atout chincq lord of

cens combatans pour ^^ aller par lordonnance de leur ^^Iq^Iv.
^^ maisti-e le duc Phelippe ^'^ servir son beaufrere le the duke of

duc de Bethforth ^^ régent de France
; si prindrent leur

to^Iurthe"

chemin parmy le pays de Champaigne pour aller en régent,

Pycardie, ouquel pays sassamblerent les François de j^^^
^

sept a huit cens combatans pour ruer jus yceulz On their

^^Bourguignons. Desquelz François estoient les ^^ sou- are attack-

verains, Yvon du Puich, messire Jehan bastard de ^^ ^^y

Dompierre, Remon Le Borgvne, et aulcuns autres gentilz Frcnch
;

dycelle ville. H.

Ivussent cinportce,

yuignojis feissent yccllui assault,

avoient Hz este bien yïi^. jours looies

ajfaste aulcunes. H.
1 très. H.
- dycelle. A.
^ et est a . .

omitted in H.
^ le. A. riiilbert de Vauldre.

H.
' reyent. H.
•'• Cf. Monstrelet, c. 120, p. 661,

col. 2.

î' met sm es. H.

^ Guil/ebert de Vaudrei. A.
Philbert de Vaudre. H.

'^gouverneur de Thonnoire,

omitted in H.
^^ aller, omitted in H.
^^ maistre. A. seigneur. H.
12 aller. H.
'•^ régent de France, omitted in

PL
1^ dis. H.
1^ souverains. A. principaulz.

H.
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A.D. 1432.
1 lioes, qui se -rengerent en bataille '^ iv lencontre de

leurs annemis, qui * tous sestoient ^ mis a pie pour
but the eulz ^' deffendre. Mais a brief ^ dire quant ce vint

sooii disr qwilz "^deurent ferir lun dedens lautre, lesdis François,
comfited. q^y estoient la pluspart a cheval, se départirent lias-

tivement en grant confusion, si en y eut aulcuns

The Bur- mors et prins en petit nombre. Et aprez yceulz

mici!'^"^
Bourguignons par pluiseurs journées chevaulchercnt

Rouen, and " parmy Pycardie et de la a Rouen, puis sen allèrent a

Paris devers le duc de Bethfort rei^^ent.^^

Comment le duc de Bethfort assamhla r/rant 'puis-

sance ^^ pour aller mettre le siège devant Laigny?-

Chapitre VI.

A.D. 1432. Au commencement de lan mil (piatre cens et trente

1 lie régent
çjçy^ le duc de Bethfort retient de France convocqua

collects an _

,

°
. ^

-'

sirmy of ^^ et assambla de pluiseurs parties de son obéissance

whieh he
' J^^^^^GS au nombre de six mille combatans ou environ,

leads les(j[uelz il conduisit et mena devant la ville de Laigny

Lai"rn ^^^^ Marne, ^* ou se tenoient les François de par le roy

whieh is Charles environ de huit cens a mille combatans, tous

by^80o"oT gens expertz ^^ de guerre, desquelz estoient les princi-

^ hoes. A. hommes. H.
j

^^ pour aller nictlre le sicge devant

- rcinjercut. A. misrent. H. Laigny. A. de gens darmes et de

•' (/ Icnconirc de. A. contre. trait tant Anglais comme Pi/cardz

H. \
et Bourguignons pour assegier

^ tous, oniitted in H. ' Laigny sur Marne. 11.

5 tou.s. II. ^- Cf. MonBtrelet, c. 121, p. 662,

•' deffendre, omitted in H. col. 1.

' dire. A. conclurre. H.
|

'^ et assambla, omitted in H.
** deurent. A. debvoicnt corn- ! ^^ ou se . . . le roy Charles. A.

mcnchicr lassault, et eulz. H.
^

(pie tenoient Us gens du roy Charles

* parmy. A. atout leurs gens et povoient estre. H.

en. H.
i

*' en fait. H.
1*^ de France. H. ^



CHINCQUIESME VOLUME : LIVRE CHINCQUIESME. 27

paulz Huchon ^ Quennede capittaine Escocliois, mes-

sire Ambrose de Lorel, et messire Jehan Foueaut, qui

bien et - baultement se maintindrent et gouvernèrent
^ en conduissant sagement ceulz quy estoient parde-

soubz eulz. '* Avec monseigneur le régent estoient de

la lano'ue de France le seigneur de Lilladani marissal

^ pour le roy Henr^^ messire Jehan bastard de Saint

Pol, Le Gallois dAnnay chevallier seigneur dOrville,

^ Guillebert de Yaudrei, '^ le seigneur dAumont et

pluiseurs autres ^ gens de bon et notable estât, qui

par ^ long espace continuèrent ^^ le siège avec ledit

régent tout environ la ville de Laigny, contendant

tousjours dycelle réduire en son obéissance ; si furent

^^ afustez pluiseurs engiens ^- devant les portes et

murailles, qui en divers lieux les craventerent et

abatirent. ^"^Pour lesquelz engiens et aussi par ce

quilz avoient escharcement vivres et a grant dangier,

ceulz de laians furent moult constrains et eurent

grans tribullations ; mais non obstant ce, ja feussent

ilz par pluiseurs fois sommez deulz rendre audit ré-

gent, si ne voulloient ilz nullement a ce consentir pour

A.D. 1432.

1,000

Frcncli

uiicler ex-

periencecl

leaders.

Officers

under the

retrent.

The town
invested,

and bat-

tered -uitli

engines for

a long
time.

Scarcity of

provisions.

TheFrench
refuse to

surrender,

in hope of

succour.

1 Qtienrtede. A. Quennelle.

H.
' haultement. A. grandement.

H.
^ en conduissajU . . . par desoubz

eulz. A. en ce cas avecqnes leurs

gens. H.
^ Avec monseigneur le régent.

A. F.n a compaignie du légat,

H.
^ pour le roy Henry omitted

in H.
'^ Guillebert de Vaudrei. A.

Phillebert de Vaudre. Hi
' le seigneur dAumont, omitted

in H.

^ getiSf ottiitted in H.

" long espace. A. trop longue,

H.
^^ le siège avec . . . en son obéis-

sance. A. ledit siège entour ladite

ville pour ycelle réduire a, hbeis-

sance dudit rcgent. H.
^1 afustez. A. assis. H.

^'-^'devant. A. contre. H.
^•* Pour lesquelz . . . ilz nulle-

ment. A. Pourquoy lesdis asse-

gies tant pour le traveil desdis

engiens comme par ce quilz avoieni

vivres a grant dangier eurent de

grans tribullations ; toidesfois ta

feussent il par pluiseurs fois dudit

régent sommez de eulz rendre, si ne

se volrent ilz. H.
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A.D. 1432. ce que tousjours ^ csperoient dcstrc secourus par ceulz

Thcy luid - toucaus leur party, comme depuis ilz furent. "^ Les-

hotus ovcr ^^^^ assegies avoient fait ung pont de bateaux sur la

tho Marne, rivière de Marne,' et a chascun 'M^out dudit pont

eacîi end avoient fait ung bollewert, ''en chascun desquelz

by a towcr. 7 firent commis certain nombre de gens darmes ^ et

de trait pour ''j^ceulz deflendre et garder. Durant

Charles
^^ lequel tempz ^^ le roy Charles de France ^^ assambla

seuJs an de six a huit mille combatans, lesquelz soubz la con-

their relief
^^^^^^ ^^^ marissal de Bousac, du bastard dOrliens, du

seigneur de Gaucourt, Rodigue de ^"^ Villandras, le seig-

neur de Sainte Treille et ^* pluiseurs autres capittaines

et vaillans hommes de guerre il envoia devers Orlyens

pour baillier secours auz assegies de Laigny sur Marne.
^^ Tous ces gens darmes ensamble par leurs journées
^'' se tyrerent a Melun, ou ilz passèrent la i-iviere de

Saine, et de la parmy le pa}'S de Brye aprocherent

The o-arri- ladite ville de Laigny ;

^'^ et leur venoient ^^ de jour en
son are jour gens des garnisons '"de leur party. ^^Entretant

toïîeat"^ -^ que ces choses se faisoient le duc de Bethfort et ses

and the 22 ca])ittaines avoient si abstraint lesdis ^"^ assegies que
régent pre-

pares to

nieet tlic

Freuch
arrny.

^ esperoient. A. avoient espé-

rance. H.
- tenans. A. de. II.

* Lesdis asseoies avoient. A.

et avoient lesdis assegies. H.
^ pour passer a leur aise de Inn

des costez a /autre. IL
^ bout. A. debout. H.

^eji chascun desquelz, A. pour

la garde dycelluii, dcdens lesqtielz.

n.
. "^furent. A. estaient. H.
^ et de trait, omitted in H.
•' t/ceulz deffendre et garder. A.

leur garder et deffendre. H.
10 lequel. A. ce. H.
11 le roy Charles. A. Charles^

roy. H.
12 assambla. A. fist assembler. H;

13 Villandras. A. Villandreè.

II.

^' j)luiscurs, omitted in II.

1* 7'oMs ces . . . leurs journées.

A. Puis toiis ensamble par plui-

seurs journées. II.

'•' se tyrerent. A. sen allèrent.

II.

'7 et. A. si. H.
1** de jour en jour, A. journele-

ment. II.

l'J de. A. tenant. II.

"^^ Entretant. A. Et entreiant.

H.
^ que ces choses se faisoient,

omitted in H.
22 capittaines. A. gens, quit

IL
-•^ lesdis. A. yceulz. II.
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ilz ^ commenchoient a traitier, '^ mais quant il sceut

la venue desdis François il se prépara dilligamment

pour les recepvoir et combatre, ^ et si manda illec

venir vers luy toutes manières de gens darmes de son

obéissance, qui a tempz y pourroient venir, et si envoya

aulcuus de ces officyers darmes devers yceulz François
* eulz signiffier ^ quilz venissent avant hardiement

et quil estoit ^ tout prest de les combattre ^ eulz et

leurs aidans se ilz voulloient prendre ^ ou accepter

lieu et jour ^ pour ce faire : a quoy ilz ne firent

autre responce, sinon que a leur advantage et quant
^^ bon leur sambleroit ^^ menroient a fin leur ^^ entre-

prinse. Et sur ce aproclierent ^^et vindrent ^*en belle

ordonnance en trois compaignies jusques a une petite

rivière quy est a ung quart de lieue près ^^ de la ville.

Et dautre ^^part le duc de Bethfort avoit ordonne
^^ trois batailles pour garder les passages ^^ de ceste petite

rivière. ^^ Puis quant ce vint quilz furent aprocliies

assez près lun de lautre ilz commencèrent '^^ en pluiseurs

lieux de très ^^ grandes et dures escarmuch es, ^^ especi-

alement au coste ou estoient lenfant de Warewic et

le seigneur de Lilladam, vindrent a ^^grant puissance

A.D. 1432.

He sends
to the

French
army to

appoint a
time and
place of

meeting.

They ap-

proach the

town, and
are met at

a small

river h}^

the troops

of the

régent.

Heavy
skirmish-

ing.

^ commenchoient. A. commence'

rent desia. H.
2 mais quant il sceut la venue

desdis François il se prépara. A.

sus la ve7iue dyceulz François, se

préparèrent. H.
3 et si manda . . . ve?iir et si.

A. et manda ledit duc heaucop

gens devers luy es lieux de son obeis'

sance et a vec ce. H.
* pour. H.
^ quilz venissent avant hardie-

ment et, omitted in H.
6 tout omitted in H.
7 eulz et leurs. A. avecques

tous leurs. H.
^ ou accepter, omitted in II.

pour. A. de. H.

i»^ bon leur. A. heure leur en.

H.
11 ilz. H.
12 entreprinse, et. A. emprinse. H.
1^ ces François. H.
1^ en. A. par. H,
1» de la. A. dycelle. H.
i" part. A. coste. H.
^'^ faire. H.
1^ de ceste. A. dycelle. H.
^^ Puis quant ce vint quilz. A.

Et quant ilz. H.
'^ en pluiseurs lieux, omitted in

H.
21 grandes et, omitted in H.
-2 especialement. A. et par

spécial. H.
^3 très. H.
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A.D. 1432.

They suc-

ceed in

takin<T pro-

visions into

the towu.

Many
slaiii and
wounded.

Death of

the lord

of Sain-

trailles.

^ contre eulz - Rodigue dessusnomme, le seigneur de

Sainte Treille et ^ pluiseurs autres ^ chiefz, quy con-

duissoient les vivres pour ravitaillier ^ceulz de la

ville, et ^ ce fîiit, ' se boutèrent avant niaulgre leurs

adversaires si vivement que aulcuns passèrent jusques

a la porte ^ et boutèrent dedens ''la ville vingt ou

trente boefz ^^ avec une quantité de sacqz de farine,

et ^^ si y entrèrent ^- aussi environ quatre vings com-

batans ;

^"^ laquele chose ne se fist mie sans grant

eftusion de sang, car '* des deux cbaplis ou compaignies

en y eut pluiseuis mors et navrez, ^^ entre lesquelz

de la partye de France y fina ses jours le

seigneur de Sainte Treille, frère aisne a Pothon. ^^ Pa-

reillement dautre coste, ou estoient ^' messire Jehan

bastard de Saint Pol, messire Thomas Quirel, le

seigneur ^'^dAumont et ^'' Guillebert de Vaudre -^furent

-^ fort aprochies, et y - ot fait de ^^ moult belles armes

-^ausqueles furent mors et navrez pluiseurs des deux

costez, -^ dont de la partie des Anglois y ^^' morut uug

' contre. A. sur. H.
- Rodigue dessus nomme,

le dit liodiç/ues Vallandres.

^pluiseurs omitted in H.
• chiefz omitted in H.
5 ceulz de la. A. ladite.

H.

H.

ce. A. di H.
7 se boutèrent . . . aulcuns pas-

sèrent. A. tout maulgre leurs ad-

versaires se houtterent avant et en

y passa aulcuns. II.

^ et. A. qui. H.
9 la ville. A. de. H.
^" avec une quantité. A. et

certain nombre. H.
11 si y. A. et avec ce y. H.
12 aussi omitted in H.
13 laquele chose ne se fist. A.

qui ne fut. H.
1^ des deux chaplis ou compaig-

nies. A. de tous costez. H.

i-* e7itre lesquelz de la partye de

France y fina ses jours le seig-

neur. A. entre lesquelz y morut

de la partie des François le dit

seigneur. IL
1" Pareillement dautre coste. A.

Et de lautre partie. H.
i'' messire Jehan. A. le. H.
1^ dAumont. A. Dormont. H.
15 Guiltebert. A. Philebert.

fl.

20 Hz. H.
21 atissi. H.
22 ot. A. eut. H.
23 moult omitted in H.
2^ ausqueles. A. ou. H.
2^ dont. A. desquelz. H.
26 morut ung gentil homme. A

morurent deux gentilz hommes, dont

lun estoit. H.
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gentil homme nomme Baudart de Renty.^ ^ Durant

ces escarmuclies ^par longue espace jusques ^ assez

près du vgspre ^par ung jour *^de Saint Laurent
^ dAoust ^ quil fîst moult grant challeur furent ceulz

des deux parties grandement fouliez et traveillies.

'^ Les François voians que bonnement ne povoient
^* pour ceste heure autre chose faire, par ce ^^ mesme-

ment que les Anglois et Bourguignons ^'^ estoient en

très fort lieu, ^^ilz se retrayrent tous ensamble et sen

allèrent logier a Cressy en Brye, et de la ^^ se tyrerent
^^ [vers] Chasteau-Therry, ^^ puis a Mutry ^^ en France,

ou ilz furent ^^ par quatre jours.

Et adont le duc de Bethfort sachant que yceulz

François se tyroient vers llsle de France, doubtant

quilz ^^ ne luy procurassent aulcun dommage, se des-

loga ^^ devant ladite ville de Laigny en assez petite

ordonnance, car ses gens y laissèrent pluiseurs biens.

Sy se tyra vers Paris, -^ mais depuis ^^ assambla gens

et alla vers ou lesdis François estoient pour de rechief
^'^ a eulz offrir ^^ bataille, -^ lesquelz de rechief aussi

A.I). 1432.

The
weather
veiy hot.

TheFiench
aimy with-

draws.

The régent

goes to

Paris, fear-

ingdamage
in that

direction

from the

French
army.

^ Baudart de Benty. A. H.

Odard de Bemy in Monstrelet.

2 Durant. A. Et durèrent.

H.
^ par longue espace omitted in

H.
'^ assez. A. bien. H.
5 qui fut. H.
6 de omitted in H.
î" dAoust. A. CM Aoust. H.
'^ quil Jist . . . grandement foul-

iez et. A. que le soleil estoit

moult chaut, dequoy tous cetilz des

deux parties furent grandement.

H.
y Les. A. Et lors les. H.
10 pour ceste heure, omitted in H.
1' mesmement. A. principale-

ment. H.
1- leurs anneniis. H.

^•^ ilz omitted in H.
1"* se omitted in H.
1^ vers. H. Omitted in A.
16 et. H.
17 Mutry. A. and H. Vitry in

Monstrelet.

1^ par omitted in H.
19 ne luy procurassent aulcun

dommage. A. ne prensissent aul-

cuns villes a son preiudice. H.
-^ devant ladite ville. A. de

devant. II.

-1 mais. A. ou. H.
22 assambla. A. il rassambla.

H.
23 a eulz. A. leur. H.
2^ la. H.
2' lesquelz de rechief aussi frent

responce. A. mais comme devant

ilz respondirent. H.
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A.D. 1432.

The
French,
having
raised the

siège, re-

turn home,

Joy of the

besieged.

The siège

had histed

four

raouths.

The castle

of Monchis
in Nor-
raaudy
taken, con-

taining

French
prisouers.

firent resjioiice quilz avoient fait ce })Our (j^uoy ilz

estoient venus. ^ Et avec ceulz-cy estoit le seigneur

de Gaiicourt, quy - moult bien servoit a la besongne,

car moult estoit sage et prudent; ^puis se deslogercnt

dudit lieu de Mutry '^et sen retyrerent devers ladite

ville de Laigny ou demoura ledit seigneur de Gaucourt,

et les autres capittaines atout leurs gens sen retournè-

rent es " pays dont ilz estoient •' venus. '^ De ces

choses ainsi advenues furent dessus tous moult joyeux

les assegies, et non sans cause, ^ quant ainsi se veoient

délivres de leurs annemis, car moult avoient •' este

oppressez, tant de famine comme dautres mescliiefz,

par lespacc de quatre mois ([ue le siège y avoit este,

pendant lequel tempz ilz navoient de vivres pour eulz

rafreschir. En ce meismes tempz fut prins le chasttd

de Monchis en Northmandie apartenant au conte dEu,

lors prisonnier en Angleterre, '^ et avoit este long

tempz ]mr avant : de laquele })lace estoit capittaine

ung nomme Brunelay, ^^ lequel pour lors se tenoit au

siège de Laigny avec le duc de Bethfort, régent de

France, et la prindrent les prisonniers estans laians

tenans la partye du roy Charles ;
^- puis mandèrent

1 Et avec ceulz-cy. A. avec

îesquelz. II.

2 moult omitted in H.
^ puis. A. et tost aprez. II,

^ et sen .... ville de. A. ?/-

ceulz François^ si sen retournèrent

a. H.
5 pays. A. lieux. II.

f" venus. A. partis. IL

' De ces choses ainsi . . . , les

asseoies. A. Et quant aux asse-

gies ilzfurent moult joyeulz. H.

Equant ainsi se veoient, A.

deiilz veoir ainsi. H. '-«

9 este oppressez tant .... 7*a-

voient de vivres. A. souffert de

mesaises en diverses manières^

comme le siège y eust continue bien

par lespace de quatre mois quilz

navoient peu avoir quelzconcques

vivres. II.

^" et avoit este . . . laqueleplace

estoit. A. lequel longtempz para-

vant tenoient les Anglois, si en es-

toit. II.

^1 lequel potir lors .... estans

laians. A. lequel se tenoit pour

le ttmpz de cestc prinse avec le duc

de Bethfort au siège de Laigny sur

Marne et le guuignerent avecques

les prisonniers de layans. H.

puis. A. H.
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^prestement pour estre leur capittaine luessire Tligault

de Fontaines, qui se tenoit a Beauvaix, lequel '^ incon-

tinent y alla ^ sans clelaier atout '^ environ quatre vingz

combatans ; et fut brief ensievant par le moyen de

^ celle forteresse ^ faite grosse guerre ou Vimeu et en

la marche denviron a ceulz qui tenoient la querelle

du roy Henry et du duc de Bourguoigne.''

En celle ^ meismes saison ^ messire Jehan de Lux-

embourg bastard de Saint Pol, ^*^et le seigneur de

Humieres, ^^ avec eulz soixante compaignons seullement,

se partirent du pays dArtois ponr aller ^^ devers le

duc de Betlîfort régent, ^^ si allèrent par Mondidier

a Lilladam, et de la cuidans aller sceurement a Paris,

furent rencontrez ^^ de ceulz de la garnison de Creil,

qui de leur allée estoient ^^ tous advertis ; et de fait

non obstant leur ^^ defFence furent ^^ eulz deux prins

prisonniers et menez audit lieu de Creil avec grant

partye de leurs gens, dont les aulcuns se saulverent

par fuite quant ilz veyrent le dangier : mais depuis

A.D. 1432.

TheFrench
garrison

harass the

English

party,

John of
Luxem-
bourg aud
the lord of

Humieres,
going frora

Artois to

Paris, are

made
prisoners

by the

garrison of

Creil.

They are

liberated

1 prestement omitted in H.
2 incontinent. A. sans delay.

H.
3 sans delaier, omitted in H.
"* environ omitted in H.
5 celle. A. ceste dite. H.
^ faite grosse guerre . . . tenoi-

ent la. querelle. A. grant guerre

faicte au pays de Vimeu a environ

ou on tenoit le party. H.
"' Hère ends c. 121 of Monstrelet.

Wavrin's narrative, chapter 6, then

continues (omitting the incidents

narrated by Monstrelet in c. 122)

as in c. 123 to the end of that chap-

ter ; and it agaiu continues, (omit-

ting ce. 124 and 125,) as in the

Ist paragraph of Monstrelet, cap.

126, where c. 6 of Monstrelet ter-

minâtes.

^ meismes omitted in H. Cf.

Monstrelet, c. 123, p. 664, col. 1.

823,

'-* aussi. H.
10 et le, omitted in H.
11 avec eulz . ... se partirent.

A. atout environ lx. bons com-

batans se party. H.
12 devers. A. vers. H.

si. A. si sen. H.
14 de ceulz, omitted in H.
1^ tous omitted in H.
i** bonne. H.
1' eulz deux les avaient

prins. A. ledit de Luxembourg

et autres menez prisonniers audit

lieu de Creil, et les aulcuns se sau-

vèrent par fuite, et depicis ces dis

prisonniers, en paiant grans finan-

ces auz François que les avaient

prins, furent délivrez et sen re-

tournèrent chascun en son lieu.

H.

C
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A.D. 1432.

on payinjx

a heavy
lansoni.

The for-

tress of

La Bonne
taken by
artifice,

Ihe trnce

betweeu
Charles

and the

(liike of

lîurgnndy
liaving not

yet been
broken.

les deux chevallieiR des^iisrlis furent délivrez de prison

jmrniy grant finance quilz paiereiit aux François qui

les avoient prius.^

En ce -meisnies teni})?. -^ les gens du seigneur de

Ternant qui se tenoient a ^Retes prindrent la rouge

croix, •'livrée anz Aniilois, foio-nant ''du tout ti^nir leur

party, ^ et ainsi ung jour par ^soubtilite jn-indrent la

forteresse de La Bonne, a deux lyeues prez de Laon
;

•^si estoit le cliief et conducteur ^^ desdis preneurs ung

homme darnies nomme Nicollas Chevallier : par le moyen

de laquele prinse ceulz de l;i ville de Laon et aiities

lieux tenans le party du roy Charles [eurent moult a

souffrir].^ ^ Si fut la cause de prendre la ^- croix rouge

dessusdite })Our ce (pie les trêves dont ^^par cy devant

est faite niention nestoient pas ancores ^* rompues du

tout entre le roy Charles et le duc de Bou'rguoigne,

et yceulx preneuis avoient toudis par avant tenu la

^•''querelle du duc de Bourguoigne ; si se faisoient

^''' durant ces discencions pluiseurs teles et samblables

besonones.o

^ Here ends e. 123 of Monstre-

let.

- meisnies omitted in II. Cf.

Moustrelet, c. 12C, p. CG5, col. 1,

Ist par.

"^ aussi. II.

** Retes. A. re'eis. IL

^ litres auz. A. des. IL
^ (lu tout. A. de. H.
' et aiîisi. A. sicques. H.
^ cesle. H.

SI.

IL

A. desqueh preneurs.

^" desdis preneurs, omitted in IL
'1 eurent moult a souffrir. H.

Omitted in A.

croLV rouçie. rouije croix

H.
^'^ par cy devant. A. ci/ dessus.

IL
^^ rompues du tout. A. du tout

rompues. H.
^^ querelle. A. partie. IL
^'' durant ces .... samblables

besonynes. A. lors entre les trois

princes dessusdits maintes teles

besonynes. IL Wavrin oniits the

incidents related by Monstrelet in

the rest of c. 12G and the followiug

chapter 127.
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Comment Anne ducesse de Betlifovt, seur au rZuc A.D. 1402.

Phelippe de Boitrguolgne, ^ trespassa en la ville

de Pavisr- Chapitre VIL

En ^cesfc an Anne ^ femme au duc de Betlifort

^régent de France, seur au duc Phelippe^ de Bour-

ofuoione, ^sacoucha mallade a Ihostel des Tournelles a

Paris, ^ ou elle fut ^ longue espace ^^ forment oppressée

et traveillie de grant mal, telement quen la tin, ja

^^feust elle diiligamment visitée de pluiseurs medecliins,

rendy son ^- ame ; si fut enterrée auz Celestins en la

chapelle, ou ^'^ avoit jadis este mis Loys ^^dOrlyens
^•^ darrenieremeiit trespasse. Pour ^^* la mort ^^ de celle

noble dame eut le duc de Bethfort son mary ^^ au

ceur très grant tristresse, ^'^et pareillement eurent tous

ceulz tenans son party, doubtans que pour ^^ cest

inconvénient lamour et alyance quy -^ grant espace

Long ill-

ness and
death of

tlie duchess
of Bedford.

Her hnrial.

Grief of
the régent.

Fears of
the alliance

Avith the

duke of

îîurgundy
being
weakened.

^ trespassa en la ville. A. mo-

rdit en la cite. H.
- Cf. Monstrelet, c. 128, p. 666,

col. 2.

3 cest an. A. cesie année.

H.
^femme au duc. A. la ducesse.

H.
^ rayent. A. revente. II.

•^ Anne of Burgundy, sister of

dnke Philip, was manied to the

dukc of Bedford on 13th Aprii

1423. (See Livre Troislesme,

pp. 25-27.) She died at Paris, 14

December 1432.
'' sacoucha. A. acoucha. H.

^ ou elle. A. si. H.
^ par très. H.
^'^ forment oppressée .... mal,

telement. A. grandement traveil-

lie de maladie, tant. H.

^^ feust elle. A. eust elle este.

H.
^- cme, si. A. esprit a Dieu

son Créateur, et. H.
13 avoit jadis. A. jadis avoit.

H.
1' duc. H.
1^ darrenierement. A. darrain.

H.
i*> la. A. laquele. II.

^7 de celle noble dame eut, omitted

in H.
is eut. H.
'^ et pareillement. A. aussy^

H.
-^ cest inconvénient. A. ycelle

mort. H.
21 grant espace sestoit. A. ses-

toit grant espace. II.

C '1
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A.D. 1432. sestoit entretenue ^ pour laniour de ladite duces.se entre

son " mary et '^ le duc * Phelippe de Bourguoigne
^ son frère, quy moult cliiere lamoit, ne se ^' refroidast

aulcunement. ^En ce tempz des ambaxadeurs ^ auz

trois parties, ^ cest a scavoir du roy Charles, du roy

Henry, et du duc de Bourguoigne, estoient en la cite

dAnsoirre et a Melun pour traitier de ^^ la paix ^^et

acord des trois princes et de leurs pays, mais ^'^finable-

ment ilz ne peurent riens ^^ mener a efï'ect ne con-

clurre, ^^pourquoy ilz se partirent lun de lautre et

sen retournèrent chascun devers son seigneur.^^

Meetings
of ambas-
sadors

from the

three

parties.

Comment le duc de Bethfovt^^ espousa la fille au conte

de Saint PoV^ Chapitre VIII.

A.D. 1433. j^U commencement de cest an mil ^^ trois cens et

marries trente trois le duc de Bethfort, régent de France pour
Jacque-

Yq roy Henry -^^son nepveu, espousa en la ville de

ï pour lamonr de ladite. A. en

faveur dycelle. H.

^dit. H.
^ son frère. H.
"* Phelippe omitted in H.
•^ son frère, qui/ moult cliiere la-

moit, omitted in II.

6 refroidast. A. reffroidas-

sent. H.
7 En ce tempz des. A. Et

pour lors les. H.
s auz. A. des. H.

9 cest omitted in H.
10 la omitted in H.
ïi et acord des trois princes et de

leurs pays, omitted in H.

T'^ finablement ilz ne. A. enfin

ny. H.
1^ mener a effectuer ne, omitted in

H.
14 pourquoy Hz . . . sen refour-

nerent. A. et par ainsi se dé-

partirent, retournans. H.
^^ Ilere ends c. 128 of Monstre-

let. The incidents related by him

in the seven chapters following,

ce. 129-135 are entirely omitted by

Wavrin,
^•^ régent de France pour le roy

Henry. H.
'^ Cf. Monstrelet, c. 13G, p. 670,

col. 1.

^^ trois. A. quatre. H. The

duke of Bedfoid was married to his

second wife Jacqueline daughter of

Peter I. of Luxembourg, count of

Saint-Pol, and nièce to Louis bishop

of Terouanne, the couut's brother,

aboutEaster 1433. (SeeChron. of

Lond., Cott. MS. sub. ann. 11 Hen.

6.)

13 son nepveu dAngleterre. H.
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de Therewane Jaquelinc fille ^ au conte de Saint Pol^ A.D. 1433.

^aisnee '^niepce a Loys de Luxembourg * evesque ^'"^'

dudit lieu de Therewane, lors chancellicr de France ofthe

pour le roy Henry, et aussi estoit elle ^a messire ^^"î^/
[^*

Jehan de Luxembourg, ^ frère ^ dudit conte Pierre de

Saint Pol et dudit evesque, qui pour ce tempz estoit

lun des principaulz gouverneurs et conseilliers dudit

rcgent. ^Duquel mariage le duc de Bourguoigne ne

fut pas bien content ^du conte de Saint Pol, pour ce

que fait lavoit sans son sceu, comme il luy moustra

depuis quant il fut retourne de son pays de Bour-

guoigne, ou il estoit es jours de ceste alyance ; touteftbis

^^les noepces furent faites ^^et sollempnisees haultement

a Ihostel episcopal de ladite ville de Therewane. ^^ Pour
la joye et le plaisir que ^^priust et eut ycelluy duc

Di.splea-

sure ofthe
duke of

Burgundy.

de Bethfort de son mariage, ^'^pour ce que sa dite

^^ espeuse estoit frisque, belle et gracieuse, cagie de

dix sept ans ou environ, adfin que de luy feust ^^per-

petuele memore il donna a leglise Nostre Dame ^'^ de

Therewane chincq^^ cloches moult riches et de grant

valleur, lesqueles il fist ^^ illec venir a ses propres -^ des-

The mar-
riage cele-

brated

at the

bishop's

palace, at

ïeroiianne.

The régent

présents

bells to the

church,

brought
from Eng-
land.

^ au. A. aisne a Pierre de

Luxembourg. H.
- aisnee omitted in H.
3 et. H.
4 qui estoit, H.
•^ niepcc. H.

• " leur. H.
' dudit conte .... conseilliers

dudit rcyent, omitted in H.
^ Lequel mariage avait este trai-

tie en partie par la dilligence et

sollicitude dudit evesque, qui pour

ce tempz estoit lun des principaulz

gouverneurs et conseilliers dudit

duc de Betlifort. H.
^ du conte de Saint .... de

ceste alyance. A. ains en sceul

très maulvais gre au comte de Saint

Pol, pour ce que sans son sceu et

conseil y avait sadite fille allyee,

H.
10 lafeste et. H.
'1 et sollempnisees haultement a.

A. sollempnelement en. H.
12 Et lors. H.
13 prinst et . . . Bethfort de. A.

ledit duc prinst en. H.
14 pour. A. par. H.
1^ espeuse. A. femme
1'^ perpetuele memore.

more perpetuele. IL
1'^ dudit lieu. H.
1^ chincq cloches. A. H.

cloches in Monstrelet.

1^ illec venir. A. amener
"^ cousfz et. H,

H.

A. nid'

deux

H.
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A.U. 1433. pcns du pays dAngleterre
;
puis .lulcuns jours apiez la

teste tîuee ^se party -le duc de Bethfort de la ville

de Th(U'ewane pour aller a Paris.

Hereturns Durant ces choses "^ et en ce meismes tempz, par la

Th^^'tmvu dilligence de ^ Peirenel Grasset, Hing routtier tenant

and for- \^ party du roy Henry, fut prinse "par escliellc la

Montais ville et forteresse de Montarçris,^ la(iuele ^est scituee eu

takcu.
f^^y^ j^g^^ ^i navoit este i)rinse de ' toutes le=] guerres.

Commoif h cardhiul dAngleterre ^''^ et les ducz de

Bethfort et de Boiuyaoif/iie vindre)d a Saint

Orner}^ Chapitre IX.

At the end
of May the

dukes ot"

Bedford
and Hiii'

gundy
conie 10

St. Onjer,

and car-

dinal Jîeau-

fort en-

deavours
to reconcile

ihem.

A LissUK (lu mois de May ^-de cest au vindrent en

la ville de Saint Ouier les ducz de Bethfort et de

Bouronoigne, par certains moyens qui avoient este pour-

parlez entre les parties, adiin deulz reconcilier lun avec

lautre de aulcunes parolles hayneuses (^ui avoient este

raportees tant dun coste comme cl autre : avec lequel

duc de Bethfort estoit son oncle le cardinal dAngleterre,

^^ moult ^* désirant ^^ de remettre les deux princes en

se. s en. H.

. . . aller a Paris,

^klonstrelet does not

'- le duc de

omitted in H
refer to this

^ Cf. Monstrelet, e. 137, p. G70,

col. 2, last par.

^ Perrenel. A. rerrcnet. H.

See Livre Troisiesme, p. 87,

the account of the captiire of La

Charité by Terrenot Grasset.

•' uny routtier tenant. A. ca-

pitiaine de la Cherite sur Loirre,

lequel tenoit, IL
•^ par eschelle, omitted in H.

'' par eschellemcnt. H.
"' est scituee. A. toutesfuis

sied. 11.

'^ toutes les yuerres. A. toute

la (jucrre. IL
^*' et. A. ensamhle. IL
" Cf. Monstrelet, c. 138, p. 670,

col. 2.

^- de cest an. A. en sicvan t.

IL
13 qui. IL
1^ estoit. H.
1^ de remettre les deux princes.

A. des deux ducz veoir. IL
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bonne ^ concorde. Neantmoins ja soit il que - les a.D. 1433.

deux ducz ^ sur ces conclusions feusscnt venus audit
lieu de Saint Orner, et ^ quil eust este ordonne quilz

sassambleroient lun avec lautre en ceitain lieu sans

ce que lun feust tenu daler devers lautre, toutes fois

quant ilz furent tous deux ^ a leurs logis ledit duc de

Betbfort ^' régent atendoit que le duc de Bourguoigne
allast devers luy, ^ et que ce faire ne volt le duc
Pbelippe, auquel parla le cardinal a put en sa chambre
^ en luy reuioustrant moult aniiablement ^et disant;
^^ " Sire et beau nepveu, comment lairies vous ainsi

retourner ung tel 2)rince ^' comme vostre beau -frère,

14

qui est filz et frère de roy, qui pour vous ^- veoir ^^ est

traveillie de venir en vostre ville, sans parler a luy

ne le aller visiter ?
" Auquel cardinal le duc Pbelippe

de Bourguoigne respondy quil estoit prest daller

au lieu ^^qui avoit este ordonne pour eulz convenir.'*"'

^^ Aj)rez lesqueles parolles et pluiseurs autres ledit car- They can-

dinal se party du duc Pbelippe et retourna devers le aboufme-
duc de Betbfort son nepveu

;
puis brief aprez se cedonce,

départirent dudit lieu de Saint Orner les deux ducz Jhe town^
without—— —

_

meeting.

^ concorde. A. concordance. H.

2 pour cefaire. H.

•* sur ces conclusions, omitted in

H.

^ quil omitted in H.

^ venus. H.

'' régent omitted in H.

' et que ce . . . parla le. A. ce

que faire ne volt, si parla a lut/

ledit. H.
'^ en lut/ remoustrant, omitted in

H.
'• et omitted in H.
^" Sire et beau nepveu. A. beau

cousin,par manière de remonstrance.

H.
^^ comme vostre beau-frere . . .

f/ere de rot/. A. Jîlz et frère de

rot/. H.
^^ venir, H.
^^ est traveillie de venir. A. sest

transporte. H.
^^ de Bourguoigne, omitted in H.
^^ qtii avoit este. A. paravant.

H.
^*' ensamble. H.-

^' Aprez lesqueles . . . Orner les

deux ducz. A. Finablcment aprez

pluiseurs parolles eues avec le duc

de Bourgtioigne, le cardinal sen re-

totirna devers son nepveu de Betli-

fort régent, et lors brief ensievant

.se départirent les deux princes des-

susdits dtidit lieu de Saint Orner.

H.
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A.D. 1433. sans autre chose ^ faire, - moins contcntz lun de lautre

que par avant '^ leur venue audit lieu ilz nestoicnt.'*

The coun-
cil of

Basle,

under tlio

empcror
8ig^ismund.

The}- wish
to send an
embassy to

Frauce to

make
peacc be-

tween tbe

three

parties.

Newsofthe
defeat of

Comment ^ en ccste année fut tenu le concilie de

Balle, ^' oit estoit lempereuv Sigmond '^ dAlle-

onaîgne, roy ^dAllemains ^ et Rommains, et

'pliùseuvs autres '^^

gvans seigneurs de diverses

nations}^ Chapitre X.

En ce tempz dessusdit se tenoit le concilie ^-de Balle,

ou estoit en j)ersonne lempereur Sigmond roy des

Rommains et pluiseurs ^^ autres princes et grans seig-

neurs ^* tant ecclesiasticpjes comme seculliers, lestjuelz

entendirent dilligamment ^^ entre autres choses de

fourmer certaine ambaxade pour ^^' appaiser les discordz

^^ quy estoient entre les rois de France et dAngleterre

et le duc de Bourguoigne. Durant ^^ ce tempz vindrent

nouvelles audit concilie quy furent moult bien plaisans,

cest a scavoir que les Pragois avoient este descomfis

par les nobles du pays de Behaigne ^'"^ et avec eulz

1 hesovynier ne. II.

- qui fat moult yrant jaullc de

bon conseil ; car ilz Jurent de cestc

heure assez. H.
^ leur . . . ilz nestoientf omitted

in H.
'' Hère ends c. 138 of Monstre-

let. The incidents related by him

in the eleveu followiug chapters

(ce. 139-150) are entirely omitted

by Wavrin.

^ en ceste année fut <ew m, omitted

in H.
"^

^ ou. A. fut pour ce tenq)z en

grant estât et y. H.
' dAllemaiyne, omitted in H.
^ dAllemains, omitted in H.

^ef. A. des. H.

^" yrans omitted in IL
" Cf. Moustrelet, c. 1.51, p. 679,

col. 2.

1- de Balle. A. a Basle. H.
^'•^ autres princes et, omitted in H.
^^ de diverses nations. LI.

^^ entre autres choses de fourmer

certaine. A. a ordonner. H.
^^ contendre a. H.
''' quy estoient entre. A. dentre.

II.

^^ ce tempz vindrent . . . bien

plaisans. A. cedit concilie y fu-

rent aportees nouvelles a chascun

moult plaisantes. H»
1'-* et omitted in H.
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^ six cens hommes de guerre que ^ y avoient envoiez

^ceulz chidib concilie en leur ayde. Et brief ensievant

furent occis deux presti-es capittaines desdis hérétiques,

dont lun estoit nomme Protextus dit Sabouret et lautre

Luppus, avec ^'eulz six mille hommes de leur secte.^

Si fut lors concquise la ville de Prague et netoiee des

^ hérétiques mescreans '^

; si envolèrent ^ lors ceulz de

Behaigne leur ambaxade ^ audit concilie pour avoir

absollution et comfirmation de la foy catholique ; et

adont fut par ^^ ledit concilie levé ung demy dizierne

sur le clergie. Et la vindrent ^^ de rechief les ambax-
adeui's du roy de Castille et dEspaigne ^- audit lieu

de Balle en très grant estât, bien quatre cens ^^che-

vaulz : et furent -^* par le concilie envoiez les car-

dinaux de Sainte Croix et de Saint Pierre devers hi

duc de Milan pour ravoir la terre de leglise ^^quil

tenoit.

A.D. 1433.

the Tro-
testants of

Priigue.

Ambas-
sadors fiom
Spain.

Cardinals

sent to the

duke of

Milan to

reclaini

church
lands.

Comment la ville et clmsteaw de Frouvins en Brye ^^

furent prins ^'^ des Anglois et Bourguignons}^

Chapitre XI.

En cest an furent prins ^^ par eschelle la ville et chas- Prouvins

teau de Prouvins en Brye, que ten oient les François, !\''^^^t!^taken by

' seuUement. H.
- y omitted in II.

^ ceulz dudll concilie en leur

ayde. A. en leur ayde ceulz dudit

concilie. II.

' eulz omitted in H.
^ secte. MS. A. reads sexe.

^ heritiques omitted in H.
T et grant partie du pays. H.
^ lors omitted in H.
•' audit. A. au. IL

^Uedit. A. le. H.

1' de rechief. A. Omitted in H.
^^ audit lieu de Balle, omitted in

H.
^'^ chevaulz et. A. personnes ;

si. H.
^^ par le concilie envoiez. A. en-

voiez depar ycellui co7icille. H.
^•' quil tenoit, omitted in H.
^'' que tenoient les François. II.

'' des. A. par. IL
1^ Cf. Monstrelet, c. 152, p. G80.

1'^ par eschelle. A. deschclle. H.
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A.i) 1433. par ^ les Anglois et Bourguignons, desqiielz estoieiit

escalade cliiefz messire Jcliau Raillart, - Monde de Lanssac,
inEnnriish

'j[^[jQjjja^3 Gérard caî)ittaine de Moustreau '4ault Yonne.
a MCI iJiir- '

gimdians. Ixicliard * Hyreton et aulcuns autres, Icsquclz povoient

estre "^en tout environ quatre cens coinbatans. ''Si

furent les esclielleurs, "' uug nomme Pierre dAnnay,

Gascon, et ung Parisien nomme Grosseteste ;
^ si fut

ledit eschellage fait environ chincq heures du matin :

The gar- ^^ estoient en la garnison environ de cbinc({ cens

fLiKitheiu- hommes de guerre, dont 'Me principal estoit ^^le com-

^^l^'*^'^ . mandeur de Gerasmes,^^ (lui ^- très vaillamment se

but are' deffendy avec ses gens bien par lespace de huit lieures
;

overcome. 13 ,j;,r^ig ^^ finablement ^Mes Anglois et Bourguignons

concquirent ^'"' ]a place, et y ^^ perdirent environ ^^six

vingtz hommes, entre lesquelz ^^fut ung nomme Henry

de Hongreford, -^ Anglois, très -^ vaillamment comba-

Tlic to\vn tant. Si --fut ladite ville -"^du tout -4nise a saque-

a-Kl'most
'^5^ïi^> ou furent -' mors et prins grant -'• partie diceulz

ot' tlie François -^ deffendans, -"^ laquele chose volant ledit
garrison

slaiii or

cai^turcd.

^ les omitted \\\ TT.

- Monde. A. Monda. II.

a on. H.

* Hi/reton. A. Htrton. H.

' ai tout. A. tous ensamblc. H.

fi S/. A. Et. II.

"i iinif nomme, omitted in II.

** si fut ledit . . . (jarnison cn-

ciron de. A . si eiitrerent ou chas-

tcl environ a v. heures du matin,

dedens lequel estoient bien. H.
' le principal, omitted in IL
1" chicf. IL
^1 Gueraines m Monstrelet.

1- très vaillamment se dejf'endi/

avec ses (jens bien par. A. a layde

de ses gens très vaillamment se def-

fendy par. H.
^'^ ou environ. H.
^^ finablement . A. enfin, H.

^•^ les Anglois et Bourguignons.

A. Hz. IL
"" la. A. ladite. IL
''' perdirent. A. morurent. IL
>"^ de. IL
^'•^ fut ung. A. !J fut occis ung

Anglois. IL
-" Anglois omitted in II.

-^ vaillamment combatant. A.

vaillant auz armes. H.
-"- fut. A. furent. H.
-3 et chastel. H.
-• mise a. A. taises auz. H.
-^ moj's et prins. A. pri?is et

mors. H.
'•^'' partie diceulz. A. pien te de

ces. IL
-'' deffendans. A. deff'endeurs.

H.
^^ laquele chose votant. A. mais,

H.
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commandeur ^ ainsi tourner a son contraire et que

remédier ny povoit, avec aulcuns autres se saulva, et

- puis en demoura capittaine le seigneur de La Grange
^ atout certain nombre de pens.

Ainsi comme vous oez se portoient les besongnes

* parmy le royaulme de France: ung jour se ^pre-

noient villes et forteresses par Jes Fiancois sur les

Anglois, ^et pareillement faisoient ^ Anglois et Bour-

guignons sur ceulz tenans le party du roy Charles,

^ et estoit lors pitoiable chose a veoir la ^ grant de-

sollation en quoy estoit ce noble royaulme de France
^^ a tous costez par la discencion des deux rois.

A.D. 1433.

Coutinuiil

captures of

tOAvns and
castles

by tlie

différent

parties,

andpitiable

State of

France.

Comment le seigneur de Thalbot ^^ retour )ia dAngleterre

en France, ou il prinst plrnseiirs forteresses

tenans le party du roy Charles}^ Chapitre XII.

En
A.D. 1434.

13 lan mil quatre cens et trente quatre ^^' retourna ^^^^^ Tal-

le seigneur de Thalboth dAngleterre en France, ^^ si to France

^ ainsi tourner . . . auJcuns

autres. A. voj/a'it que nul remède

nij povoit mettre avecques aulcnns

des siens, il.

^ puis. A. ce fait. H.
'^ atout certain nombre de yens.

A. Omitted in H. Hère follows

a remark by the author ou the varied

fortunes of the Frencli and the Eng-

lish, not derived from Monstrelet.

An incident at the boginning of

January 1434-.5 is reUited by Mon-
strelet Avhich is not noticed by

Wavrin who ouiits likewise ail

mention of the incidents recorded

in the four following chapters of

Monstrelet, ce. 153-150.

* parmi/ le roj/aidine de France.

A. en France, H.
5 prenaient villes et forteresses,

A. prendoient places, H.

** et Bourguignons. H.
' lesdis. H.
^ et estoit lors pitoiable chose a.

A. si estoit alors grant pitié de. H.
* grant omitted in H.
^" a tous . . . des deux rois,

omitted in H.
1^ retourna . . . le parti/ du roi/

Charles. A. amena viii*^. com-

batans dAnglcierrc en France, on il

concquist pluiscurs places. H.
'- Cf. Monstrelet, c. 157, p. 682.

col. 1.

^^ lan. A. celle propre année

que loi comptoit. H.
^^ retourna le seigneur de Thal-

both. A. le s' de Thalboth re-

tourna du pays. U.
^^ si. A. et. H.
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A.D. 1434,

with 800
soklicrs.

lie takes

the castlo

of Gouy,
and eomcs
to Taris.

Ile is sent

against the

castle of

Beauiiiont,

wliich is

abaudoiied

l)y tho

Frcnch,
who witli-

draw to

Creil.

The Eng-
lishdestroy

the castle

amena avec luy liuit cens conibatans, lesquelz il con-

duisy ^ de Callaix a Rouen et de la -tyra vers Paris
;

•^niais en son chemin il mist en lobeissance du roy

Henry le fort chastel de * Gouy séant entre Beauvaix

et Gisors, ^ si iist pendre les François qui ^ dedens

esboient. Puis sen alla ^ le seigneur de Thalbot
'^ audit lieu de Paris ''devers monseigneur le régent,

ou il fut conclud par ^^le grant conseil du roy ^Ua

estant que ^"luy, le seigneur de Lilladam, ^"^ Gallois

dAnnay ^* seigneur dOrville, avec eulz levesque de

ThercAvane cbancellier de France pour ^^ le roy Henry,
^^ atout leurs gens yroient assegier le chasteau de

Beaumont sur Oyse, que avoit repare Amado de
^^ Vingolles frère de La Hyre. ^^ Lors se misi*ent sus

^^ les seigneurs dessusdis atout seize cens couibatans de

bonne estoffe, et sen allèrent devant ledit chastel de

Beaumont, -^lequel ilz trouvèrent tout wit, car ^Mesja

avant leur venue ycelluy Amado et ses gens lavoient

habandonne et sestoient retrais -^ a Creil, auquel lieu

les poursievyrent -'Ues Angiois -* dessusdis aprez quilz

eurent -"^ dutout desolle ^*^ ledit chastel de Beaumont;

1 de Callaix, oniitted in II.

- tyra. A. prinst son chemin.

H.
3 mais en . . . du roy Henry.

A. si mist a obéissance Anyloise.

11.

^ Gouy. A. Jouy. II.

•' si. A. et. II.

^ dedens estaient. A. estaient

dedens. H.
' le seigneur de Thalbot, oniitted

in H.
^ atout ses gens. II.

'' devers monseigneur le reyent,

omitted in H.
^'^ le grant conseil. A. les con-

saulz. H.
^^ Henry. H.

12 luy. A. ledit Thalboth. U.
1-' Le. H.
^^ seigneur dOrville. A. cheval-

lier. II.

1'^ le. A. ledit. II.

^^ atout leurs gens, omitted in H.
17 Vingolles. A. Vergolles. H.
1^ Lors. A. Si. II.

1'-^ les seigneurs dessusdis, omitted

in H.
"^ lequel ilz. A. quilz. II.

21 desja omitted in H.
"^ a. A. au chastel de. H.
-3 les. A. lesdis. H.
-^ dessusdis. A. et Bourguig-

nons. H.
^•> dutout. A. tout. II.

-'' ledit. A. ycellui, H.
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si se logèrent ^autour de la ville de Creil, ou ilz

livrèrent '- pluiseur.s grans ^ assaulz et escarmuclies,

* esqueles se defFendirent vaillamment ^ lesdis assegies,

mais ^ toutes fois ^ fut a lune dycelles ledit Amado
féru ^dun trait dont il morut, de quoy ceulz ^ de

layans eurent grant desplaisanee, car il estoit ^^ très

vaillant et de grant conduite en fait de gueiTe.

^^ Aubout de six: sepmaines aprez que ce dit siège eut

este mis se rendirent les assegies par tel condicion,

quilz sen yroient leurs corpz et biens saulfz ; et lors

aprez que ces Anglois eurent garny ladite ville et

forteresse de Creil de leurs gens, ilz sen allèrent

assegier le pont ^- Saint Maxence, que tenoit Guillon de

Ferrieres neveu a Potlion de Sainte Treille, lequel en
^^ assez briefz jour leur rendy, et sen alla saulve ^^sa

vye et ses bagues. ^^En aprez se rendy auz Anglois

la Neuf-Ville en Esmoy et la Rouge Maison, ^^ et puis

sen allèrent a Crespy en Vallois, quilz prindrent

dassault, ^'^ et furent mors ^^ dedens des François bien

trente, desquelz Potbon le Bourguignon estoit le chief
;

et de la retournèrent a Clermont en Beauvaisis, quy

A.D. 1434.

of Beau-
mont, and
besiege

Creil.

TheFrench
captaiu

slaiu.

The be-

sieged

capitulate,

and Creil

garrisoned

by the

English.

They take

the bridge

of St.

Maxence,

Neufville,

Rouge
Maison,
Crespy,

and Cler-

mont.

1 autour de la ville. A. cn-

tour la ville et chastel. H.
2 pluiseurs. A. de. H.
•^ assaulz et, omitted in H.
'* esqueles. A. ausqueles. H.
5 les dis. A. les. H.
** toutes fois, omitted in H.
^ fut a lune dycelles. A. a lune

dycelles fut. H.
^ du7i. A. de. H.
^ de layans. A. de dedens. H.
^•^ très vaillant et de yrant con-

duite. A. moult expert. H.
^^ Aubout de . . . Creil de leurs

gens. A. Durant ce siège y vint

levesyue de Therewane, qui estoit

chancellier de France pour le roy

Henry, lequel venu aubout de vj.

sepmaines aprez que ledit siège avait

este mis, se rendirent les assegies par

condition quilz sen yroient corpz et

biens saulfz. Quant ces Anglois

eurent ravitaillie et garny de leurs

gens ladite ville et forteresse de

Creil. H.
12 de. H.
13 assez omitted in H.
'^ .sa vye et ses ba-gues. A. ses

biens et sa vie. H.
15 En aprez se rendy. A. Aprez

ne rendirent. H.
16 et omitted in H.
17 et. A. ou. n.
1^ dedens des François. A. des

François de dedens. H.
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A.l). 1434.

They go to

Beauvais,
l)ut return

aiid are

disbandfd.

The eavl

of Arundel
takes many
fortresses.

The rogout

goes to

Englaud
and returns

to Paris.

se rendy a eulz, et le tenoit Le Bourg de Vinnobles
;

puis sen allèrent devant Beauvais, mais il ne veinent

pas quilz y peussent liens prouffitei-, ^ pourquoy Km

aulcuns retournèrent en leurs garnisons et les autres a

Paris.

Dautie - part le coûte dArondel, (piy se tenoit a

Mante et ou pays devers Chartres, prinst -^en eest an

*pluiseurs forteresses sur les François, tant ou dit pays

de ^ Chartres coinuie ou pays du Perche. ^ En ce

tempz aussi le duc de Bethfort, régent, ^ au partir de

Saint Oiner, ou il e.st(ût aile, comme dit es^ contendaut

de connnnniquier avec le duc de Bourguoigne, sen alla

en Angleterre, ou il fut une espace, puis ^ retourna a

Rouen et de la a Paris, ou il se tint 'Mongueu»ent.

Coonment le seigneur de W'dble et Maiago^^ adcom-

paifjnies denviron inUle comhatans ^^ assegerent

Saint Sewerin}' Chapitre XllI.

Lord W il- En ^^ ccst an mil quatre cens trente et quatre le seig-

amfsir neur de Wilbic adcoinpaignie de Matago et autres

^ pourquoi/ les atilciois retournè-

rent en leurs yarnisons et les autres

a Paris. A. si sen retournèrent a

Paris les aulcuns, et les autres dont

Hz estoient partis. H. Hère ends

e. 157 of Monstrelct. Chap. 12 of

Wavrin then continues, and ends

h}- narrating, in words altogether

distinct fiom Monstrelct, the inci-

dents related in the last paragraph

of c. 158 of Mon.strelet.

- Cf. Monstrelct, c. 158, p. 683,

col. 1, last par.

^ e7i. A. et conquist pour. H.

* pluiseurs. A. mainte. H.
'" Chartres. A. Chartraiii. H.
^ En ce tempz aussi. A. Et

alors. H.

" au partir . . . le duc de Dour-

(juoigne. A. qui comme iay dit cij

dessus sesloit parti/ de Saint Orner.

H.
^ retourna. A. revint. H.
'•^ longuement. A. longue espace

sans en partir. H. Ilere Wavrin

omits ail notice of the incidents re-

lated by Monstrelct in the four fol-

lowing chapters (159-162).
1" Anglais. II.

^' assegerent Saint Sewerin. A.

misrenl le siège devant Saint Selle-

rin. H.
'- Cf. Monstrelct, c. 163, p. 685,

col. 1.

^^ cest an. A. lan. H.
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capittaines, ^ qui tous ensamble povoient estre environ A.D. 1434.

- mille combatans ^ Anglois, misrent le sieo-e devant ^f^ittlu-w

une lorte place nommée baint Deverui ^ ou pays du besiege

Maine, ^environ *' a deux ^lieues prez dAlenchon ;

^^•^^'^^''''"'

dedens laqiiele ^ place estoient les François quy avoient a

capittaine ung gentil ''chevallier nomme messire Antlioine

de Lorel, lequel ^^ a layde de ses gens de prime venue which is

se deffendy vigoureusement contre ses adversaires, mais fended^for

non obstant ^^ ce les Anglois ^- par vive puissance les ^î^weeks.

avironnerent tout atoui*, ^"^ et furent ^'^ la environ six sep-

maines. Durant lecpiel ^'^ terme le seigneur de ^^Voyel,

le seigneur de La Varenne, messire Guillamme Blosset,

et ^^ autres capittaines François sassamblerent environ A French

douze cens ^^ combatans ^'-^ sur espérance de secourir coUected to

leurs gens, -^ et se tindrent par pluiseurs jours a Beau- ^^'^^ the

mont-le-Visconte, -^ ou une partie deulz - se logèrent,
'

et les autres a une ville nommée Vinain-'^ a quatre

lieues -* prez de leurs annemis ;
-^ et quant ilz furent

illec logies ilz assamblerent tous les capittaines et

autres les plus expers de leur compaiguie pour avoir
-^' tous ensamble ad vis sur quilz avoient a faire ; si

1 Anylois. H.
- de vsS. a. H.
* Anylois omitted in H.
^ ou pays du Maine, omitted iu

II.

5 a. H.
^ a omitted in H.
"> bonnes. II.

^ place. A. forteresse. H.
^ chevallier. A. homme. II.

^0 a. A. avec. lî.

1^ ce les. A. leur bonne deffence

ces. H.
^- par vive puissance, omitted in

II.

^^ et. A. ou Hz. H.
'^ la environ. A. environ de.

II.

^•' terme. A. tempz. H.

i<^ Vorjel. A. Beuil in Mon-
strelet.

^' aulcuns. H.
^^ douze cent et quatorze cens in

Monstrelet.

^^ sur. A. en. H.
2" et. A. si. H.
-1 ou omitted in H.
-' se loyereut . . . nomme Vina-n.

A. et les autres a Vinan qui estait.

H.
23 Vinain. Vivien in Monstrelet.
24 j)rez omitted in H.
25 et quant . . . capittaines et

autres. A. Et lors sassamblerent

a conseil. H.
2^ tous ensamble, omitted in H.
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A.D. 1434.

But con-

clude they

canuot
fight the

Entrlish,

and seek to

withdraw
tlie gar-

risou from
St.Severin.

Tlie Eng-
lish make
an expé-

dition

against

part of the

Freuoli

army.

They
attack

theni at

break of

day, and

^ fut illec conclu ontreiilz ;i[)res })lui.seuiV5 debas (|uilz

nestoient '^fors ne puissans assez pour combatre yceu]z

Anglois, ^atendu le lieu ou ilz estoient *logies, mais

^délibérèrent daller ^t3^rer leurs gens, ^quy estoient

assegies, hors du péril par derrière. Aprez ^ ceste con-

clusion ^ arrestee ^^ se trayrent les capittaines a leurs

logis, " ou ilz ordonnèrent ^^ guet pour la nuit, tant de

'^pie comme de cheval, et ^^estoit ledit seigneur de

Vovel en ceste besonojne lieutenant de messire Charles

dAnjou, et ^^ portoit son estandart. ^^ Mais en ceste

meismcs nuit les Anglois, qui bien scavoient la ^^niiit

de leurs adversaires, se misrent auz champz grant par-

tye, et se tyrerent tout coyement jusques assez près

de Vinain, et pour ^^ efFraer lésais François envoyèrent

aulcuns de leurs gens '^jusques dedens leurs logis adfin

de expérimenter la manière ou contenance diceulz, les-

quelz ilz trouvèrent bien en point. -^ Si se -^ tyrerent

arrière vers leurs gens, qui tous ensamblc les allèrent

- assaillir au point du jour par deux costez de la ville,

et a petite perte les -*'^ descomfirent, si en occirent

^ fut illec couda attrculz. A.

conclurrent. II.

- fors ne puissans assez pour. A.

pas assez puissans pour deslogier et.

H.
^ atendu. A. considère. II.

^ logies omitted in II.

^ délibérèrent. A. conclurrent. H.
^' par derrière. H.
'' quij estoient . . . par derrière.

A. hors du lieu ou ilz estoient en-

clos. A.
^ ceste. A. laquele. H.
9 arrestee omitted in H.
^" se trayrent les capittaines a. A.

les capittaines se retrayrent en. H.
^ï ou ilz. A. mais anchois. H.
12 bon. H.
^^ pie comme de cheval. A. cheval

comme de pie. H

^* estait .... en ceste besonyne.

A. fut en ceste besonyne le S^ de

Voijel. II.

1^ portoit. A. avait. II.

i** Mais en. A. en sa charye.

En. IL
i-* nuit. A. venue. IL
'^ effraer lesdis François. A. les

effraier. H.

^'jusques dedens . . . contenance

diceulz. A. auz logis diceulz pour

veoir leurfachon défaire. H.
'0 Si. A. Et ce fait. H.
-1 tyrerent arrière. A. retyre-

rent. H.
22 de recliief II.

23 descomfirent, si en occirent

aulcuns. A. ruèrent jus et. H.
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aiilcuns, en prindrent pluiseurs prisonniers, ^ et les

aulcuns se saulverent par fuite ; entre lesquelz y morut

nng très vaillant homme darmes ^ appelé Jelian de

Belloy, '^ Aiivergnois. Aprez '^ ceste descomfiture ^ se

remisrent Anglois auz cbampz atout leur ^ butin et

prisonniers ^ pour retourner a leur siège devant Saint

Severin. Et lors ^ les seigneurs de Voyel et de

Varenne, qui comme dit est eatoient a Beaumont,

sacbans ces nouvelles par aulcuns ^ de leurs ^^ gens

eschapez de leurs adversaires, se misrent liastivement

a chemin tyrant vers les Anglois adfîn de leur dueil

vengier : lesquelz Anglois les voyans venir furent moult

joyeulz, espera^ns de les ruer jus comme ilz avoient fait

les autres; sy se ferirent ^^lesdites deux compaignies

lune dedens lautre de grant voullente, ^'^ chascune dé-

sirant vaincre sa partie, ^^ si y eut de belles armes

faites ^^ tant dun coste comme dautre ; mais fînablement

les Anglois furent descomfis, en partie par ^^ leurs pri-

sonniers quilz avoient ^^ prins ^^ en lautre compaignie,

si y morut de leur partye ung très vaillant chevallier

nomme messire Jehan Artus ;
^^ Matago ^^ fut prins

A.D. 1434.

put theni

to flight,

taking
many
prisoners.

The Eug-
lish are

returuing

with tlieir

spoi],

when the

otlier part

of the

French
army
attacks

them.

After hard
fighting

the Eng-
lish are

defeated,

about 400
being slaia

and taken.

^ et les aulcuns se saulverent par

fuite. A. si en y eut aulcuns mors.

H.
2 appelé. A. nomme. H.
3 natif. H.
^ ceste. A. laquele. IT.

^ se remisrent Anglois. A. yceulz

Anglois se remisrent. H.
c hutin et, omitted in H-
'' potir . . . Saint Severin.

Omitted in H.
^ les seigneurs . . . Beaumont.

A. ledit seigneur de la Varenne et

ses compaignons, estans a Beaumont

comme oy avez. H.
9 de leurs, omitted in H.
'0 gens eschapez de leurs aaver-

saires . . . A7iglois les voyans. A.

823.

fagitifz, ils se misrent aux champz

et tous ensamhles se traireni îjicon-

tinent veoir ou estoient lesdis adver-

saires, lesquelz, quant ilz les vey-

rent. H.
^1 lesdites. A. ycelles. H.
^- chascune désirant vaincre sa

partie, omitted in H.
^'^ si y eut de. A. et y eut de

moult. H.
^"^ tant dun coste comme dautre.

A. entre les i}. parties. H.
^^ leurs. A. layde desdis. H,
if" devant. H.
17 en lautre compaignie, omitted

in H.
18 et. H.
19 fut omitted in H.

D
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A.D. 1434. 1 et le bastuid de Salsebery sen fuy ;
- si en furent

que mors que piins environ quatre cens,^ si furent

* les François ^ très joyeulz de leur "' victore ; et quant

^ les Anglois demourez au siège sceurent ces nouvelles

ilz ^ sen partirent très liastivenient et se retj^rerent

The rest

withdraw
from the

sicore. •' en leurs garnisons.

The
peasauts of

Normand}-
111ake an
insuirec-

tion to

resist the

spoliations

of the

English
gaiTisous,

which are

carried on
iu spite of

the royal

edicts.

Coomnent les communes de Novthm.andie ^^ sesleverent

contre les Anglois, '^^ef comment ilz en furent

jyugnis}'- Chapitre XIV.

En cest an les communes gens du pa3^s de North-

mandie '"^ sesleverent a lencontre des Anglois, ^^espe-

cialement ceulz de Chaux saspamblerent bien deux

mille ^^ dune comj^aignie pour combatre ^'^les Anglois

qui ^''entreulz se tenoient parmy les garnisons, lesquelz

en allant contre les deffences et editz royaulx avoient

pillie et fourragie ^^ aulcuns biens des communes, ja

soit ^^ ce que paravaut -*^ eussent les dessusdis este

constrains par les baillifz et officiers du paj^s destre

armez et embastonnez cliascun selon son estât pour

et. A. mais. H.
2 si en. A. et y. H.
3 hommes. H.
^ les. A. les dis. H.
3 très. A. moult. H.
c belle. H.
<" les Anglois demourez au siège.

A. ceulz qui estaient demourez der-

rière. IL
^ sen partirent très hastivement

et. Omitted in H.
^ incontinent. H.
^^^ sesleverent. A. sassamhlerent.

H.
^^ et comment ilz en. A. dont

ilz. H.

1- Cf. Monstrelet, c. 1G5, p. G8G,

col. 2.

13 sesleverent a lencontre des An-
glois. Omitted iu H.

1^ especialement . A. et par es-

pecial. H.
1^ dune. A. en une. H.
1" et eulz deffendre contre. II.

^"t entreulz se tenoient parmi/ les

garnisons. A. estaient en leur

vays. H.
1^^ aulcuns biens des communes.

A. les biens daulcuns conmunes. M.
1'-' ce. A. //. H.
-" eussent les dessusdis este. A.

les dessusdis avaient este. H.
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résister ^ a leneontre de tous pillars et ^ autres quel- A.D. 1434.

concqnes qui ^ de leurs dis biens voli'oient prendre
'* et api-ehender ^ par force exactionnele. ^ A loccasion

^dudit commandement ^ les paysans et communaultez

sassamblerent comme ^ dessus est dit, et de fait re-

bouterent ^^lesdis Anglois des s^arnisons hors de leurs ^^^^^ *^^

. T 1 11
the Eng-

villes, si en prmdrent et tuèrent aulcuns, ^^ de quo}^ lish slain,

les capittaines diceulz ne furent pas bien contentz, ^."^^^ ^^^'\
^ i ' lisons put

^^ combien que ce non obstant ilz nen moustrerent pasoutofthe

lors ce quil leur en estoit, anchois contendirent a les
^^^^^'

appaisier ; si furent entreulz aulciins traities fais par Treaties

certains moyens, parquoy lesdis communes se com-^^!^"^^

mencerent a retraire assez follement sans ordonnance, them, the

non doubtans le mallice ^'^desdis Anglois, ^^quy leur ^^^^^^^^^

gardoient une pensée, car secrètement les poursievyrent to their

et rataindirent assez près de Saint Pierre -sur-Dive but"are

emprez Tancarville, ^^ auquel lieu leur coururent sus et pwrsued by

sans y trouver grant deffence en tuèrent ^^ bien douze Hgh, and

cens, et les autres se sauvèrent "^^au mieulz quilz i>200siaiu.

peurent parmy les bois o i ilz se tapirent. Pour laquele

ofFence fut fait grant plainte a Rouen auz officyers du

1 a leneontre de tous. A. contre

les. H.
2 autres quelconcques. A. toictes

manières de gens. H.
^ de leurs dis biens voiroient. A,

leurs biens voldroient. H.
* et. A. ou. H.
'^ par force exactionnele. A. de

force maulgre euh. H.

^' A. A. Et pourtant a. H.

7 dudit. A. de ce. H.
^ les paysans et communaultez

sassamblerent. A. Hz sassamble-

rent. H.
'•* dessus est dit, et de fait. A. oij

avez et. H.
^0 lesdis Anglois . . . leurs villes.

A. les garnisons qui les pilloient

hors de leurs villes. H.

" de quoi/. A. dont. H.
^2 combien que . . . communes se

commencèrent a. A. Neantmoins

ils moustrerent samblant de les

votdloir rapaisier, et par certains

moyens furent les traities fais entre

lesdites parties. Si se commencè-

rent lesdis communes a. H.
'3 desdis. A. dyceulz. H.
^^ quy leur . . . pensée. A. car

lesquelz. II.

^^ auquel lieii. A. ou Hz. H.
*'' bien douze cens. A. de mille

a xij. cens. H.
^7 au mieulz . . . ilz se tapirent.

A. parmy les bois ou Hz peurent

le dz. H.

D 2
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A.D. 1434.

Some of

the English
banished.

The dukes
of Bur-
gundy and
Bourbon
meet at

Nevers,

and make
peace.

Consulta-

tions about

peace
between
France and
Burgundy.

A day
appointed

roy,^ quy pour ceste cause tirent bannir -pluiseurs

de ceulz qui avoient fait ceste emprinse; mais assez

brief ^ ensievant fut '^ ceste cliose ' rapaisie pour les

^autres grans besongnes quy ^' sourvindrent au pays.

En ceste meismes année/ par certains moyens les

duc'z de Bourguoigne et de Bourbon, qui long tempz
^ avoient este en discord et fait ^ guerre lun contre

lautre, ^^ assignèrent journée en la cite de Nevers sur

fourme dapointement, ou ilz convindrent eulz et leurs

femmes, ^^si les festoia le comte de Nevers grande-

ment, et traitèrent tant lun avec lautre que la paix

sy trouva. ^-En laquele cite de Nevers furent tenus

pluiseurs estrois consaulz ^^ sur la paix et union du

roy de France et du duc de Bourguoigne ;
^^ si furent

faites par les ambaxadeurs de la partye du roy plui-

seurs offres au duc de Bourguoigne pour réparation de

la mort -du duc Jehan son père, lesqueles offres luy

furent assez agréables. Et telement fut ^^ traitie

^^ audit lieu de Nevers que ^^ le duc Phelippe fut con-

tent ^^ de prendre et accepter journée de la convention

1 Henry. H.'

2 pluiseurs. A.
^ ensievant. A.
4 ceste chose. A.

auïcuns. H.

aprez. H.
la hesongnc.

H.
^ autres grans besongnes. A.

grans affaires. H.
6 sourvindrent. A. estoient. H.
7 Cf. Moustrelet, c. 167, p. 687,

col. 1. The narratives of Wavrin

and of Monstrelet are hère entirely

distinct.

^ paravant. H.
^ grant. H.
^0 assignèrent . . . dapointement,

ou. A. pour lappaisement des-

quelz deux ducz futla journée assize

en la cite de Nevers, en laquele. H.
^^ si les . . . paix sy trouva. A.

ou le comte les festoia très honnour-

ahlement, si traitèrent tant les ungz

avec les autres que paix se y trouva.

H.
^2 En laquele cite. A. Puis

hriefz jours ensieva^is en ycelle

ville. H.
^^ entre les parties. H.
1^ si furent . . . père, lesqueles

offres. A. pour linterest de la

mort du duc Jehan son père, pour

laquele luy furent par certains am-

baxadeurs faites phiiseurs offres

damendises qui. H.
15 illec. H.
^^ audit. A. au mesmes. H.
^"i le duc Phelippe. A. ledit duc.

H.
1^ de prendre et ... le sourplus.

A. daccepter la journée de la con-

vencion dArras,quy depuis se y tint
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i[iiy depuis se tint a Arras sur intencion de parad-

complir le sourplus. Ces besongnes, ainsi ^ comme
vous avez oy, achevées, se départirent ^les parties

lun de lautre "^ moult amoureusement, ^' et fist on ces

choses scavoir en pkiiseurs lieux et divers royaulmes

ou *" pays, meisniement a nostre saint père le pape

et au concilie de Balle, adfin que *' chascun y envoiast

ses ambaxadeurs pour le bien et entretenement de la

besongne. ^ Et depuis ceste journée de Nevers et que

le duc de Bourguoigne fut retournez ^ a Dijon, ^ se

prépara de tous poins pour ^^ sen retyrer en son pays

dArtois adfin ^^ daprester ses besongnes pour estre ^^ a

la ^'^ dessusdite convention dArras. Et ainsi de ce jour

en avant les frontières des marches de Bourguoigne

commencèrent ^^ assez paisiblement '^ estre lun avec

lautre plus que long tempz par avant navoient acous-

tume, cest a scavoir François et Bourguignons.

Or lairons ^^le parler une espace de ceste matière

jusques a ce que heure soit dy retourner, et raconterons

ancores de rechief des communes de Northmandie, qui

du tout ne furent pas contentz, car ^' len dist en ung
commun proverbe :

^^ '' Qui peu batu, longuement pleure."

A.D. 1434.

for further

conférence

at Arras.

The pope
and the

couucil

of Basîe

are asked

to send
envoj'S to

proraote

peace.

War
arrested

on the

borders of

Eurgundy.

sur lintencion dacoinplir formevient

le sourplus. H.
^ comme vous avez oij, omitted in

H.
- les. A. les dites. H.
3 moult. A. ires. H.
^ et fist on ces choses scavoir, A.

si fist on scavoir ces conclusions.

H.
^ pays, A. contrées, et. H.
^ chascun y envoiast ses. A. de

toutes pars princes et prelatz envol-

asseJit. H.
7 Et omitted in H.
^ a. A. en sa ville de. H.
9 il. H.

^^ sen retyrer. A. retourner. H.
^1 daprester. A. de faire ses

aprestes, H.
^2 estoffeement. H.
^^ dessusdite. A. dite. H.
^* a estre. H.
^^ estre lun . . . et Bourguignons.

A. avecques les frontières Fran-

coises envers que poravant navoient

este. H.
^^ le parler . . . ixicontej'ons an'

cores. A. a parler de ces besongnes

jusques il soit heure de y retourner,

si raconterons. H.
^' len. A. on. H.
1» Qui. A. Que. H*
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A.D. 1434.

The insur-

rection in

Normandy
is revived,

and aided

by the lord

of Merville

and others.

1 2,000 men
attack

Caen,
but are

repulsed,

Comment les communes de Northmandie ^ sassam-

hlerent de recJdef et allèrent devant - Kaen:^

Chapitre XV.

'* En cest an meisraes que sassainblerent les commu-

naultez du pays de Chaulz en Northmandie contre

les Anglois, dont ilz furent pugnis par la manière cy

dessus declairee au treizième ^ cbapittre, de quoy les

Ano-lois de ce coulpables furent bannis comme dit est.

Non obstant ce ne furent pas lesdis Norllimans bien

contens du mallefice des Anglois, ains se rassamblerent

et misrent ensamble en grant nombre par lexhortacion

^suo'estive du seigneur de JMerville et aulcuns autres

oentilz hommes qui les entreprindrent a conduire, et

de fait se ^ trouver bien douze mille ou pays de

^ Veuguesin emprez Bayeux, si les menèrent '' devers

la ville de [Kaen,^^] laquele ilz cuiderent pi-endre das-

sault, mais elle fut bien deffendue par la garnison et

^^ manans de la ville, et ^-lors yceulz voyans quilz ne

povoient ^^ illec rien besongnier se départirent ^ * dillec,

et ^''en faisant pluiseurs desrisions sur le pays sen

1 sassamhlefevt de rechief. A.

se rassamblerent en grant nombre.

H.
- Kaen. A. ta ville de Ken. H.
3 Cf. Monstrelet, c. 169, p. 689,

col. 2.

^ En cest un . . . yrant nombre

par. A. En ce mcisme an que les

communes de Northmandie sestoient

comnœ iay dit au précèdent chapitre

eslevez a lencontre des Amjlois,

dont ilz furent pugnis, ainsi que oy

avez, non conteniz du mejuz a eulz

fait par les Anglois, se rassamble-

rent de rechief par. H.

^ au treizième chapittre. A. The

MS. seems to be corrupt, the inci-

dents referred to were narrated in

the 14th chapter.

'• sugestiue omitted in H.
' trouver. A. trouvèrent. H.
^ Veuguesin emprez Bar/eux.

A. Besin vers Bayeux. H. Bessin

is a small country in Normandy, of

which Bayeux is the capital.

'•* devers la ville. A. yccub
yentilz hommes devant la cite. H.

1" Kaeii. H. Kent. A.
'* manans de la. A. communaulte

de ladite. H.
^2 lors. A. pourtant. H.
^^ illec omitted in H.

^Ulillec. A. delà. H,
^^ en omitted in H.
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allèrent devant ^ Curantes, ou ilz furent huit jours,

- atendans que le duc dAUenchon venist ^ vei s eulz

atout grant puissance de gens, ce que point ne fist,

^et entretant les Anglois sassamblerent ^ grant puis-

sance pour ^ les combatre : laquele ^ chose venue a la

congnoissance des capittaines ^ de ces communes ^se

tyrerent vers Bretaigne et a Fougieres, puis brief

ensievant se départirent ^^ lun de lautre par pluiseurs

^^ compaignies sans ^- autre chose faire ^'^ de leur em-

prinse, pour laquele ^^ meutination et assamblee ^^ per-

dirent ^^ leurs tenemens ^' et furent bannis du pays

avec tous leurs complices, mais depuis y eut absollu-

tion pour aulcuns desdis communes. ^'^ En ceste saison

Guillamme ^'^Conroyou, Auglois, capiLtaine de Meure,

alla courre devant Yvuis en la -'^ teiTe de Ligney

-^ atout trois cens combatans ou ^-environ; si vint

pour le combatre Jehan de Beaurain atout grosse

-^ puissance, a scavoir -* plus de six cens combatans,

mais il fut rue jus et la pluspart de ses gens -'* mors

et prins et destroussez.

-*' [En ce mesmes tempz] La Hire prins t demblee la

A.D. 1434.

and go to

Curantes.

The Eng-
lish pré-

pare to

fight them.

Thcy re-

treat and
separate.

They are

banished,

but some
atterwards

pardoned.

A Freuch
army de-

feated.

Capture
and pillage

* Curantes. A. Airances. H.

Avranches in Monstrelet.

2 atendans. A. esperans. H.
3 vers. A. a. H.
^ et entretant. A. mais en-

tandis. H.
•' grant puissance. A. en grant

nombre. H.
*"'

les. A. yceulx. H.
'ï chose. A. assamblee. H.
^^ de ces. A. dyceulz. H.
'-' se tyrerent. A. ilz se dépar-

tirent et sen allèrent. H.
^" lun de lautre par. A. les ungz

des autres en. H.
1' compaignics, A. parties. H.
^2 autre chose. A. rien. H.
^•^ de leur emprinse, omitted in H.
1^ meutination et, omitted in H.

^' les ditz capittaines. H.
i'^ tous. H.
^7 et furent . . . leurs complices.

Omitted in H.
1^ En ceste saison. A. Ouquel

tempz. H.
^*-* Conroyon. A. Conrad. H.

Coroan, in Monstrelet.
"*' terre. A. comte. H.
"^ atout. A. avec luy. H.
2"^ environ. A. mieulz. H.

H.-^ puissance. A. compaignie.

-"* plus de. A. environ. H.
-' mors et prins. A. priiis ou

mors, descomfis. H.
-^ En ce mesmes tempz. H. En

cest environ aussi. A.
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A.D. 1434. viese fermeté dAmiens, ou il fut ^ lespace de huit ou

oftheold dix heures, ^et aprez quil eut pillie les biens ^sen
fort of

Amiens. retourna a Breteul dont il estoit venus.

A.D. 1435,

The duke
of Bur-
guudy,
having
secured

peace
to liis

country,

leaves

Dijon.

AtAuxerre
he is joiued

by troops

from
Picardy,

Comment le duc de Bourgiioigne ^ retourna en son

loays dArtois aprez qidl eut aulcunement pacifie

la marche de Bourguoigne.^ Chapitre XVI.

Au commencement de cest an mil quatre cens

et trente chincq, aprez que le duc Phelippe eut
*^ délivre ses pays et gecte hors ses annemis, et aussi

que le duc de Bourbon son beau-frere fut ^ reconcilie

avec luy, et ajournée avoit este assignée pour estre

^ et comparoir au -^^ grant parlement ^^ a Arras -^'^ entre

les parties de France et de Bourguoigne pour parsievyr

et mener a quelque bonne fin les traities entammez et

pourparlez a Nevers a estre ensamble le deuzieme

jour de Jullet, il se party de sa bonne ville de Dijon

adcompaignie de gens darmes et de trait, et vint a

Ansoirre, ou il trouva mille combatans de Picardie pour

ladcompaignier, desquelz avoit la conduite messire Jehan

de Croy bailly de Henault, avec le seigneur de Sa-

veuses et messire Jaques de Brimeu ; si prinst de la

^ lespace. A. environ. H.
2 et. A. mais. H.
^ sen retourna, A. il sen retyra.

H.
^ retourna en ... . Bourgoigne.

A. aprez quil eut delicre ses pays

de ses annemis sen retourna par

Paris en Artois. II.

5 Cf. Monstrelct, c. 160, p. 690.

col. 1.

'' délivre ses .... annemis cl

aussi. A. gecte ses annemis hors

de son pays et. H.
' reconcilie. A. pacifie. II.

^ que. H.
^ et comparoir^ omitted in H.
1" gi-ant. A. gen end. H.
11 A. d. H.
^"- entre les parties . . . . et vint

Ansoirre. A. laquele fut entre-

prinse avec les ambaxadeurs du roy

Charles. Lequel parlement dessus-

dit fut ordonne estre tenu en la

bonne ville dArras a commenchier

le ij.jour de Juillet de cest an. Or
doncques de sa bonne ville de Digon

se party le duc Phelippe de Bour-

guoigne moult bien adcompaignie de
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and is joy-

fully re-

ceived at

Paris.

son cliemin vers Paris, et passa la rivière de Saine a A.D. 1435

Moustreau ou fault Yonne, ^ puis vint a Paris - ou il

fut très joieusement recheu, luy et ^la ducesse sa

femme, par les Parisiens, si luy furent fais de beaulz

presens ;
* puis de la sen vint en sa bonne cite dArras, Hc comcs

tO AlTUS,

convokes
his nobles,

and sends

an ein-

bassy to

England,
wisliiuf^ to

conclude a

peace.

ouquel lieu il congia ses gens darmes, et, ce fait,

délibéra avec son conseil de convocquier par tous ses

pays les nobles et estas diceulz pour estre audit jour

assigne en la ville dArras, et avec ce ^ envoia une

ambaxade ^' en AngleteiTe devers le roy et son grant

conseil, eulz signifier ladite journée 'emprinse formee-

ment sur inteucion de traitier paix générale entre les

deux royanimes de France et dAngleterre : si furent les

jDrincipaulz ^ a faire ladite ambaxade, messire ^ Hues
de Lannoy, le seigneur de Creveceur et maistre Quentiu

Mainart prouvost de Saint Orner. ^*^A ces ambaxa-

deurs fut faite par le roy dAngleterre et ^^son ^^ grant

conseil grant ^^ réception, et en conclusion -^^ fut dit

gens darmes et de trait, si se?i vint

a Ansoirre. H.

—

Euchoire, in priu-

ted texts of Moustrelet.

1 puis. A. et quant il. H.
^ ou ilfut très joieusement recheu.

A. il y fut recheu moult lyrement.

H.
'^ madame. II.

* puis de la .... en la ville

dArras. A. mais Hz ny seiourne-

rent gueres ; anchois tyrerent vers

Artois ; et quant Hzfurent vernis en

leur bonne ville dArras le duc con-

gia ses gens darmes et prinst illec

son seiour, ou il délibéra avecques

son conseil de convoquier illec tous

les estas de so7i pays de Bourguoigne

et de tous ses autres pays générale-

ment, avecques tous les nobles diceulz

pour estre a ladite journée dArras,

H.
^ il. IL
'' notable. II.

"^ emprtJise formeenient sur. A.

que estait entreiyrinse en. H.
^ a, faire ladite. A. de ceste.

II.

^ Hugh de Lannoy, lord of

Santés, created a knight of the

Golden Fleece 10 January 1429-

30: died Ist May 1456. Wavriu
professes to hâve derived informa-

tion upon matters related in his

Chronicle from Sir Hugh de Lan-
noy and his brother Gilbert (see

gênerai Introduction vol. i. p.

xxiv, note 2). They were sons of

Gilbert de Lannoy, lord of Santés

and Beaumout. (Anselme, viii.

72 and 76.)

1" A ces ambaxadeurs fut faite.

A. Ansquelz fut. H.
'^ cetdz de. H.
^2 grant omitted in IL
'3 réception. A. chierefaite. II.

i< leur. IL
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A.U. 1435.

King'

Ileury

promises

to seud an
embassy to

Arras.

The to^Yn

of Rue
takeii by
escalade

diuing the

night by
theFreuch.

They are

joined by
ruany
others, and

que le roy ^ Henry envoieroit a la dite journée
- solempnele arabaxade. Aprez laquele responce ^ faite

auz seigneurs dessusdis ils sen retournèrent ^ dire leurs

nouvelles au duc Phelippe leur seigneur et a son

conseil.

En ceste mesmes année ^ aulcuns capittaines François,

avec eulz trois cens combatans ^ ou environ, passèrent

^ de nuit secrètement la rivière de Somme a la Blanche

Tache ^ et de la vindrent a la ville de Rue, que

tenoient ^ lors les Anglois, ^*^ en laquele ilz entrèrent

secrètement par eschelle, ^^ et de fait anchois quilz

feussent aparcheus ^-prindrent ycelle ville sans ^'"^ quelque

deffence ;

^'^ mais si tost que leffroy se commença a

eslever se retrayrent sept ou huit Anglois en ung

bollewert, ou ilz se deffendirent certaine espace, ^^ les-

quelz enfin se rendirent a voullente, et furent mis a

mort. ^^ Et furent capittaines de celle emprinse messire

Jehan de Bersay, ^^capittaine de chincqnante lances,

lieutenant du marissal de Reux, Bertran Martel, Guil-

lame de Braiquemont, le seigneur de Longueval, ^^ Charles

Des Mares et autres tenans le party du roy Charles,

lesquelz aprez la prinse ^^ de ladite ville de Rue firent

tant quen -^ peu despace se multiplièrent de gens en grant

^ Henri/ omitted in H.

- ime. H.
'^ faite auz seigneurs dessusdis,

omitted in H.

'^ dire leurs .... et a son con-

seil. A. vers le duc leur seigneur

faire leur rapport. H.

•^ Cf. Monstrelet, c. 171. p. 690,

col. 2.

^ ou environ, omitted in H.

"^ de. A. par. H.

s et de la. A. si. H.
' lors. Omitted in H.
^^' en. A. dedens. H.
11 et défait anchois. A. avant.

H.

^^ prindrent ycelle ville. A.

Omitted in H.
1-^ quelque. A. quelconcque. H
'^ mais si tost que leffroy se com-

mença a eslever. A. Kt adont

quant leffroy commença. H.
1^ lesquelz enfn etfurent.

A. mais en conclusion ilz furent

prins a voullente et. II.

K'^f. A. Si. H.
i'' capittainc de cliincquante

lances. A. Omitted in H.
is Charles. A. Carlot. H.
1'' de ladite ville de Hue. A.

dycelle ville. II.

-" peu despace. A. briefvc espace.

H.



CHINCQUIESME VOLUME : LIVRE CHINCQUIESME. 59

nombre, si commencèrent a courre et faire forte guerre A.D. 14.35.

es pays clArtois et de Boullenois, ^ dont ilz ramenoient ™^^^ ^"".

1 ,1-1 • 'il • •
cuisions in

journeiement -de grans proies et '^bons prisonniers. Artois and
Boullenois.

Combinent ^ les François desconifirent les Anglois de-

vant le chastel de Gerheroy.^ Chapitre XYII.

Ce tempz durant le duc de Bethfort, régent de France

pour le roy Henry, estant a Rouen, sachant la prinse

de ^ celle ville de Rue, laquele, comme il luy fut re-

moustre povoit porter grant préjudice au pays de

^ lobeissance du roy Henry la environ, et par especial

a la ville et forteresse du Crotoy ^ nouvellement mise

en la domination dudit roy Henry, adfin dy pouiveir
'•^ escripvy devers le conte d Arondel, qui lors se tenoit

a Mante et en la marche denviron, en luy mandant

très estroitement ^^ qui atout ses gens se tyrast a

Gournay en Northmandie, et de la au Neuf-Chastel

et a Abbeville pour brief ensievant aller assegier ladite

ville de Rue. Lors le conte dArondel obéissant au

mandement dudit régent se party de Mante, ou il

Tbe regeut
learning

the capture

of Rue,
and fear-

ing the

los3 of Le
Crotoy,

writes to

the earl of

Arundel
to besiege

Rue.

The earl

goes from
Mante to

Gournay,

^ dont ilz ramenoient. A. des-

queîz. H.
2 de. A. eslevoient. H.
•^ bons. A. foison. H.
'* les François descomfirent les

Awflois. A. la Hyre, Phelippe de

la Tour et le seigneur de Fon-

taines descomfirent le comte d'Aron-

del. H.
5 Cf. Monstrelet, c. 172, p. 691,

col. 2.

•' celle. A. ladite, H.
' lobeissance .... environ, et

par. A. la environ obéissant auz

Anglois et en. H.
^ nouvellement mise on la domi-

nation dudit roy Henry. A. Omit-

ted in H.
9 il. H.
^'^ qui atout .... que mande

luy estoit, mais il chajiga propos

pour ce quil eut nouvelles. A.

quil assaniblast puissancepour aller

assegier ladite ville de Rue ; lequel

comte d'Arondel, obéissant au com-

mandement du régent, se party de

Mante atout environ viij'^. com-

batans, si sen alla a Gournay sur

inte?icion dacomplir le voyage des-

susdit, mais illec il mua propos par

ce que nouvelles luy vindrent. H.
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A.D. 1435.

where he
hears that

the Frencb
are for-

tifying

Gerberoy.

He cou-

cludes to

attack

them, and
furuishes

his army
for the

siège.

Many of

the pea-

sants ac-

company
them.

He pushes
on Avith

part of his

sejournoit atout huit cens combatans de ses gens, si

sen alla audit lieu de Gournay en intencion de faire

le voyage tel que mande luy estoit, mais il changa

propos pour ce quil eut nouvelles que les François

repairoient en une ^ vielle forteresse nommée Gerberoy,

entre Beauvaix et Gournay, "quy seroit, comme on

le luy disoit, chose moult dommageable pour ^ les

Angiois, ^ qui leur souffriroit ainsi fortiffier comme ^ ilz

commencoient, ^ si seroit le meilleur de y aller preste-

ment en passant ; et pour tant le conte dArondel par

lennortement de ceulz de Gournay, de Gisors " et de

la entour de lobeissance des Angiois, si conclud daller

audit lieu de Gerberoy pour ^ladite forteresse assaillir

et prendre par force avec tous ceulz quy dedens etoient

sil povoit ; si fist chargier audit lieu de Gournay

vivres, artillerie, avec toutes autres manières dinstru-

mens a guerre servans. Et grant plente de com-

munes aussi sassamblerent illec pour lacompaignier,

avec lesquelz il se mist a chemin ^ atout ceulz quil

avoit amenez,^^ ^^ envers mienuit ; si vint assez matin

devant la forteresse, environ huit heures, atout partye

de ses gens, et les autres le sievoient amenans ou

^ vielle. A. viese. II.

- qui/ .... disoit chose. A.

laguele, comme on hiy dist, sen oit.

H.
^ les. A. le party des. II.

^ qui leur souffriroit ainsi for-

tiffier. A. se on le laissoit reparer.

H.
^ ilz. A. les François. H.

6 si seroit .... par lenhorie-

ment. A. a quoy on ne pourroit

mieidz pourvueyr iamais que dy aller

prestement. A dont ledit comte

dAron del par Ih en hurt. H

.

"ï et de la ... . si conclud. A.

et autres lieu.v de leur obéissance,

auprez de la, se conclud. H.

^ ladite forteresse .... avec

lesquelz. A. pour la destruire le

fort et pre7idre tous ceiilx quil y
porroit trouver. Si fist illec, a

scavoir a Gournay chargier vivres,

artillerie et pluiseurs autres instru-

mcns de guerre, atout lesquelz.

IL
^ atout ceulz. A. avec les gens.

II.

^'^' et aidcuns autres de la garnison.

H.
^1 envers mienuit .... cappit-

taines quil y avoit. A. Si parti-

rent de la environ menuit en vint

assez matin, a scavoir a viij. heures

devant Gerberoy avec partie de ses
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conduissans le cIkutov, le(|iiel pour vray nenteridoit

pas quil y eust dedens tant de gens ne telz capittaines

quil y avoit, si se loga en ung clos avironne de lia3"es,

et ^ mist environ six vino^tz hommes de ses cens

auprez de la barrière ^dudit chastel ^adfîn que ceulz

qui dedens estoient ne saillissent sur eulz '^ entandis

quilz se logeroient. ^ Endementiers La Hire, Potlion,

messire Rigault de Fontaines et ^' autres vaillans

hommes de guerre quy la estoient venus la nuit de-

vant, ^ avec eulz chincq a six cens combatans ^ voyans

la contenance de leurs annemis prindrent '^briefve

conclusion ensamble sur ce quilz avoient a faire, a

scavoir ^^ comment ilz ^^ se gouverneroient ; laquele chose

debatue daulcuns qui mettoient avant que ^^tres mal

estoient pourveus de vivres et habillemens de guerre
^^ pour eulz layans laissier enclorre, par quoy de eulz

la emfermer se bouteroient en ^"^ très grant dangier
;

^^ et les autres disoient ^^' quilz ne atenderoient le siège

de leur conseil, mais a la venue de leurs annemis les

combateroit on en les prendant yceulz a leur desad-

vantage. Finablement ilz se conclurrent tous ^^ dune

A.D. 1435.

forces, not

aware
of the

strengtli of

the enem}',

and pro-

ceeds to

eucamp.

TheFreucli
captains

consult

together,

conclude
to fight

them, and
arrange

their plans.

ge7is, et les autres le sievoient atout

le charroy ; et pour vray il nenten-

doit pas quil y eust tant de gens

quil y avoit ne telz capittaines.

H.
1 mist environ. A. fist mettre

de cent a. H.
2 dudit. A. dti. H.
^ adjîn que ceulz qui dedens estoi-

ent. A. poîir garder que ceulx de

dedens. H.
^ entandis. A. entretant. H.
5 Endementiers. A. Mais non

ohstant ce. H.
^ aidcuns. H.
' avec eulz. A. atout de. H.
^ voyans la contenance. A.

sachans la venue. H.

'^ hriefvc conclusion ensamble. A.

conseil. H.
^^ comment. A. se, H.
1 ^ se gouverneroient ; laquele chose.

A. les atenderoient ou non. Si

fut la cliose grandement. H.
^2 très omitted in II.

^^ pour eulz emfermer se.

A. ixirq%ioy se ilz se laissoient

emfermer il se. H.
^4 très omitted in H.
^5 et omitted in H.
^'' quilz ne . . . .a leur desad-

vantage. A. que pas ne conseil-

loient datendre le siège, mais que a

leur venue les comhatissent a leur

advantage. Et. H.
^'^ dune. A. en une. H.
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A.D. 1435.

Wbile the

eari is eu-

camping

the Frencli

see his

reinforce-

meuts in

the dis-

tance.

mesmes voiillente, promettant les ungz auz autres ^ de

les combatre, -et adont ordonnèrent que les trois

capittaines dessusdis ^seroient a cheval, cest a scavoir

La Hyre, Potbon, et messire Rigault de Fontaines
"^ atout soixante lances les mieulz montez et plus

^expers en armes, et les autres hommes darmes, ar-

chiers, et guisarmiers seroient a pie, et *' autre petit

nombre ^ des meilleurs iroient dedens le fort pour le

garder: ^ordonnèrent pareillement que ^a laborder de

leurs annemis ^*^se moustreroient en petit nombre adfiii

quilz ne ^^ percheussent que layans eussent tant de

gens. Lesqueles ^- ordonnances furent par yceulz ^'^assez

bien entretenues, si sarmerent et misrent leurs be-

songnes a point. Et ^^si tost que ledit conte dArondel

fut ^^ venus, comme dit est, et quil eut assis son guet

contre les saillies de ses ^^ ennemis, ses gens commen-

cèrent a faire leurs logis en atendant *^ les autres quy
venoient derrière. Durant ^^ lequel tempz le guette

que ^•* les François -^ avoient mis au -^ plus hault -^ lieu

de leur forteresse vey venir une autre compaignie plus

grande que ]a première,-'^ et ancores plus loingz -^sie-

^ de les. A. des Anglais. H.

- et adont. A. si. H.
3 seroient a cheval, cest a scavoir,

omitted in H.
* serroient a cheval. H.
'^ expers en armes. A. expertz.

de la compaignie. H.
^ autre. A. aulcuns autres en.

H.
<" des meilleurs iroient. A. des

moindres demourroient. H.
8 et. H.
^ a laborder. A. a la venue. II.

10 Hz. H.
^1 percheussent . . . tant de gens.

A. doubtassent daprochier sans or-

donnance. H,
^^ ordonnances. A. conclusions.

H.

^^ François. II.

^^ si tost. A. lors aprez. H.
1^ venus, comme dit est, et quil

eut. A. comme dit est cy dessus

venu atout ses vj^^. comhatans et

quil ot. H.
1^ ennemis. A. adversaires. H.
''^ les autres. A. leurs com-

paignons. H.
i** lequel. A. ce. H.
'^ avoient lesdis. H.
-0 avoient mis, omitted in H.
-1 plus omitted in H.
" lieu omitted in H.
-^ arrivée. H.

. . adverty lesdis

A. y avoit très

grant sieute avec le guarroy, dont il

adverti ses gens, lesquelz. H

.

-'* sievoient

François qui
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voient autres gens avec le cliarroy, de quoy il adverty

lesdis François, qui voiant quil estoit lieure de be-

songnier devant que leurs ^ adversaires feussent tous

assamblez, - firent '^ saillir hors leui's gens de pie le

plus coyement que faire se peult sur le guet des

Angiois, quilz assaillirent vigoureusement et descom-

firent legierement comme gens a demy sourprins, dont

grant partie furent mis a mort. Et '^adont ceulz de

cheval, qui estoient ^ issus pour garder que le conte

dArondel ne secourust ses gens, '''voyans venir la

seconde compaignie ^dont dessus est faite mencion,

qui desja estoit assez prochaine, et ne se donnoient

garde de ^ riens pour ce quilz scavoient estre leur

chief devant, si furent ''])ar lesdis François ^*^de cheval

^^soubdainement envahis et a force tresperchies ^'^de

desrompus par pluiseurs fois, ^^ pourquoy ne se peu-

rent ^^ rassambler, ^"^ anchois se prindrent la pluspart a

fuyr et retourner a Gournay, et les autres qui de-

meurèrent furent assez tost ^^ mors ou prins. Adont

La Hyre et une partie de ses gens chassèrent les

fuyans bien deux lieues, a laquele chasse furent plui-

A.D. 1435.

They sur-

prise the

English

guard at

their gates;

luany are

slain.

The second
body of

English are

routed b}-

the French
cavalry,

nnder La
Hyre.

^ adversaires. A. ennemis. H.
- se misrent en armes et. H.
^ saillir .... furent mis a mort.

A. issir leurs piétons dehors le plus

coyement qtiilz peurent, dont les

Angiois furent vigoreusement as-

saillis, quant Hz les veyrent devant

eutz, lesquelz firent a demy sons-

prins et tost descomfis en tant que

la pluspart yfurent occis. H.
' adont. A. lors. H.
^ issus pour garder que le conte

dArondel. A. saillis dehors adfin

de deffendre au comte dArondel

quil. H.
'"' voyans. A. veyrent. H.
'' do7it dessus est faite mencion

qui .... pt'ochaine et . A. dAn-
glois dessus dite qui. IT.

^ rie7is .... estre leur chief

A. de leurs adversaires ponr ce

mesmement quilz sentaient leur chief

estre. H.
'•^ par lesdis. A. desdis. H.
10 de. A. a. H.
11 souhdainement envahis. A.

assaillis. H.
i2r/6'. A. et. H.

pourquoy. A. télément quilz.

H.
1* ressoudre ou. H.
1^ anchois se prindrent la plus-

part. A. ains en y eut gisant

partie qui se misrent. H.
1** mors ou prins. A. prins et

mors. H.
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A.D. 1435.

TheFrench
foot attack

the earl,

who has
fortifîed his

position.

The}' bring

a culverin

against

him, by
which he
is badly
wounded,
and many
of bis men.

La Hyre
returns

from the

pursuit,

and attack s

and defeats

the army
of the earl.

Numbers
slain and
taken.

.seurs mors et priiis. ^ Efc dautre part les gens de pie

avoient ja fort aprocliie le conte dArondel, qui atout

ses gens sestoit ^ retrait en ung clos de bayes a son dos

et par devant ^ fortiffie '^ darcliiers et penchons aiguisies,

pourquoy bonnement ne povoient ^entrer ''ne fourrer

en luy sans grant péril ; si firent ^lesdis François

amener une coulleuvrine ^ et vcelle charoier devant

le parcq de leurs adversaires, laquele ^du second cop
^^ quelle gecta fist grant dommage auz Anglois, et vint

ferir le conte dArondel parmy la ^^gambe vers la

cheville, ^- dont il fut si durement blecLies que a paines

se povoit il soustenir. ^'"^ Quant La Hyre eut telement

esparpillie les Angiois quil en avoit perdu la veue il

retourna de la chasse, dont il amena pluiseurs pri-

sonniers, lequel quant il parclieut la compaignie du

conte dArondel estre ancores ^^ toute entière, ^^ rassambla

ses gens ^^le plustost quil polt, et alla envahir ledit

conte quil eut assez tost desroie et mis a descomfi-

ture ; si y furent mors de gens de droite eslite bien

douze vingtz, et prins bien six vingtz, entre lesquelz

le conte dArondel, messire Eichard Dandeville,^'' Mondo

1 Et omitted in H.

2 retrait .... a son dos. A.

adosse au coing dun enclos ou il

estoit adosse de haï/es. H.
3 estoit. H.
^ darcliiers et de pendions aigui-

sies. A. de penchons selon la

manière des Angiois. H.
^ ses annemis. II.

^ ne fourrer en luy sans grant

péril. A. en ses gens. H.

7 lesdis François amener. A.

illec aporter. II.

, . . de leurs adver-

quilz avoient dedens

s et ycelle

saires. A.

leur fort. II.

9 du. A.

^^ quelle .

au. H.

. . Angiois et vint

ferir. A. rjuilz le firent gecter

fery. H.
^^ ganihe. A. jambe. H.
1- dœit il . . . se povoit il. A.

du pie entant quil en fut moult dure-

ment hlechie et que a grant paine se

povoit. H.
'^ Quant La Hyre . . . retourna

de la chasse. A. Tantost aprez re-

tourna La Hyre de ladite chasse. H.
1* toute omitted in H.
15 il. H.
i*"' le plustost quil . . . six vingtz,

entre lesquelz. A. a force et les

alla combattre. Si les eut tantost

tournez a descomfiture et y prinst de

gens de nom. H.
1'" Richard Woodville or Widvile,

K.G., created baron Rivers 29 May
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de Monferrant, Ritauclif^ et autres, ^ et eeulz quy
peurent se saulverent par fuite. Aprez ^ ceste des-

trousse les capittaines François dessusdis ^ ralyerent

leurs gens, et trouvèrent quilz navoient '^ point perdu

^plus de vingt hommes,'' dont ilz furent moult

joyeulz, et sen retournèrent en leurs places ;
^ si em-

menèrent le conte dArondel a Beauvaix, ou il morut

de '-^la blechure ^^ de sa jambe, ^^ et fut enterre auz

Cordeliers :
^- les autres ^^,qui avoient este prins avec

luy furent depuis délivrez ^*pour deniers quilz payè-

rent ; et par ainsy les François qui estoient a ^^ Ger-

beroy ^^ y demourerent ^'^ quant ^^ a ceste fois, sy se

commencèrent a garnyr et fortiffier.^^

De -^ ceste ^^ destrousse et mesad venture ^'^ furent moult

troublez le duc de Bethfort, '^^ régent, et ceulz tenans le

party du roy Henry, -^mais pour ^•'' ceste heure ne le

peurent amender, si leur convint -*^ souffrir, car ce fut

grant dommage de la mort ^'dudit conte dArondel,

A.D. 1435.

Small loss

of tlie

French.

ïhe earl

clies a

piisoner at

Beauvais.

Vexation
of the

regeut and
the Eng-
lish party.

1448, and earl Kivers 24 May
14G6 ; beheaded 1469.

' Ilitaudif. A. Said to be Sir

Ralph Staudislî, who was killed in

this battle (Stow and Holinshed).

- et ceulz quy peurent. A. jns-

ques environ y^^^., et si en. eut

bien xij''^. mors et mdcuns. PI.

"^ ceste. A. laqueîe. H.
^ ralyerent. A. rassamhlercnt. H.

''point. A. pas. H.
^ plus de, omitted in H.
7 de leurs gens. H.
^ si emmenèrent le conle dAron-

del. A. et de la le comte dArondel

fut menez. H.
9 la. A. sa. H.
^'' de sajambe, omitted in H.
11 et. A. ai. II.

12 et. H.
13 quy avoient este prins avec luy,

omitted in H.

1^ pour deniers quilz payèrent, et

par ainsy. A. par finances. Ainsi

que vous oez. II.

1^ Gerberoy. A. and H. Itue

in Monstrelet.
i'' y omitted in H.
17 paisible. II.

1** a ceste fois, sy. A. a ores,

et. II.

1'-^ de la despouille de celle des-

(rousse. H.
2" ceste. A. laquele. H.
-1 destrousse et, omitted in H..

"'^furent moult troublez, omitted

m II.

-3 reyent omitted in H.
24 jiirent moult troublez et courou-

chies. H.
"^ ceste heure. A. Iheure. H.
-^ souffrir, car. A. porter au

mieulz quilz peurent, car aussi. H.
-7 dudit. A. au gentil. H.

O 823. E
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A.D. 1435. 1 de laquele pour sa franchise furent mesmes les capit-

taines François moult courouchies.-

Gomment les François prindrent en ce tenipz la ville

de Saint Denise Chapitre XVIII.

The"French

take the

town of St.

Denis.

Dismay
of the
Parisians,

who re-

quest help

from the

régent and
chaucellor.

^ Durant les choses dessusdites prindrent les François

la ville de Saint Denis en France tant de force comme
dembleC; ^ si estoient en nombre de douze cens com-

batans, ^lesquelz conduissoient messire Jehan Fou-

cault, messire Loys de ^ Vaucourt ^ et ^ autres capit-

taines, lesquelz misrent a mort aulcuns Anglois ^^ quy

dedens estoient en petit nombre. Pour laquele prinse

les Parisiens se commencèrent ^^ a esbahir, pour ce que

yceulz François couroient souvent ^^jusques a leurs

portes, ^^telement que a grant paine y povoit on mener

quelques vivres, au moins par terre. Adfîn doncques

que yceulz vivres ne leur feussent ostez par la rivière

de Saine, venant de Northmandie, envoyèrent a Rouen

devers le duc de Bethfort, régent, et pareillement

^^ devers messire Loys de Luxembourg, evesque de

^ de laquele . . . moult courou-

cliies. A. do7it mesmes les capit-

taines et nobles François furent

moult courouchies pour la franchise

qui estoit en luy. II.

2 The last paragraph of this

chapter is not in Monstrelet.

3 Cf. Monstrelet, c. 174, p. 693,

col. 2.

'^ Durayit les choses dessusdites.

A. Environ le tempz dessusdit.

H.
5 si. A. et. H.
'"' lesquelz conduissoient. A. ou

environ, desquelz furent princi-

pavl.v. II.

' Vaucourt. A. Wancourt. H.
^ Rigault de Saint Jehan. H.

3 aulcuns. H.
^^ quy dedens estoient. A. illec

estons. H.

^^fort. H.

^'^jusques a. A. devant. H.
^^ telement . . . venant de North-

mandie. A. e7i tele manière que

vivres ne povoient hon7iement entrer

en la ville ; et adfin que les passages

de la rivière de Saine 7ie leur feus~

sent clos du coste de Northmandie,

Hz. H.
^"* devers messire. A. a. H.
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Therewane, chancellier de France de par le roy Henrj^,

eulz requérir que envoyer leur voulsissent certain

nombre de gens darmes pour ^les aydier contre les

François dessusdis : auzquelz par le pourcbas et ^ sol-

licitude dudit chancellier fut envoie messire Jehan

bastard de Saint Pol, avec luy "^ [Loys son frère, Walle-

ran de Moreuil,] messire Ferry de Mailly,^ Robert de

Neufville et aulcuns autres gentilz hommes atout

^ chincq cens combatans des marches de Picardie, les-

quelz par Rouen allèrent sauvement audit lieu de Paris,

ou ilz furent ^ recheus joyeusement et lyement des

Parisiens, et la par layde et conseil ^ des seigneurs de

Lilladam, marissal de France de par le roy Henry et

capittaine de celle ville de Paris, commencèrent a faire

fort guerre aoz ^ dessusdis François de Saint Denis.

Toutesfois non obstant ^ la resistence couroient souvent

lesdis de Saint Denis a grant puissance autour de la

ville de Paris, si furent pendant ce tempz maintes

dures escarmuches faites entre les parties par aguetz

et rencontres. En ce mesmes tempz aussi prindrent les

François le fort dEstruan^^ auprez de Monmorency,
^^ ou ilz ^"^ tuèrent et pendirent ^^ ceulz quilz trouvèrent

A.D. 1435.

The chan-
celier

sends a
force

of 500
men, who
are joy-

fuUy re-

ceived at

Paris, and
make war
upon the

French of

»*>t. Denis.

TheFrench
take the

fort of

Estruan,

^ les aydier contre les François

dessusdis : auzquelz. A. aidier

et secourir contre yceiilz François:

sicque. H

.

2 sollicitude. A. dilligence. H.
3 Loi/s son frère, Walleran de

Moreuil. H. avec luy Walleran

son frère. A.
'^ Ferry de Mailly, 4th son of

John Maillet de Mailly, lord of

Tolmas. See Livre Troîsiesme,

p. 95.

^ environ. H.
*> recheus joyeusement et lyement

des Parisiens. A. des Parisiens

saulf tous honneurs ires maynific-

quement recheus. IL

^ des seigneurs. A. du seigneur.

H.
s dessusdis. A. dis. H.
^ la resistence . . . Fn ce mesmes

tempz aussi prindrent les. A. ces

choses ceulz de Sairit Denis cou-

roient souvent jusques aux portes

de Paris a puissance. Parquoy

ce tempz d^irant se firent entre les

parties de dures rencontres etfortes

escarmuches en ceste marche, et si

prindrent lesdis. H.
^*^ Fstruan. A. In Monstrelet

Ecouen (Lsle of France).

^^ sur les Anglois. H.
^- tuèrent et, omitted in II.

^'•^.tous., H.

É 2
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A.D. 1435

and assail

the castle

of Orville,

which
niakes

ternis for

sui'render

ou a cer-

tain day.

Lord Tal-
bot and
others,

with 3,000
lueu, arrive

on the day,
and save
tlie castle.

They take

other

places froni

the French,

dedeny Ma place jusques a vingt Anglois, puis allèrent

devant le cliastel dOrville emprez Louvres, apartenant

au Gallois dAnna}^ chevallier tenant le party du roy

Henry, lequel ^au bout de deux jours aprez quilz y
furent venus fist traitie avec eulz par condition quil

leur ^renderoit ladite place au jour nomme ou cas

que audit jour ^ne seroient ceulz de son party illec

puissans ^ assez pour les combatre. ^ Entretant que

ces chose se faisoient les seioneurs de Thalboth, de

Scalles, de Warewic, avec eulz George de Ricaumer, le

bastard de Thyan François, Larragonnois et aulcuns

autres jusques au nombre de trois mille combatans ou

audessus se misrent "auz champz et se vindrent en la

marche Parisienne joindre ^ au seigneur de Lilladam

et les autres devantdis ^ quy a Paris estoient, les-

quelz tous ensamble allèrent tenir la journée que se

devoit rendre le ^^ devantdit chastel dOrville auz

François, qui ^^ pas ny comparurent, parquoy ^- il de-

moura -^^ en la main du seigneur dessusdit. ^^ De la

les Anglois tindrent les champz a pidssance, et misrent

en leur obéissance ^''aulcunes meschans places en llsle

de France que tenoient pour ce tempz les François en

ceste marche.

^ la place jusques a vingt Anglois.

A. qui estoient enviroii XX , et. H
-au bout de, omitted in H.
^ renderoit. A. delivreroit. H.
^ ne seroient ceulz de son parti/.

A. ceulz de son party ne seroient,

II.

'" assez omitted in H.
'"' Entretant. A. Eîidernentiers.

H.
" auz champz . . . marche Pari-

sienne. A. ensamble, et vindrent

a Paris et en la marche denviron

eulz. H.

s au. A. avec le. H.
^ quy a Paris estoient, omitted

in H.
^0 devantdit. A. dessusdit. H.
^^ 2)as ny comparurent. A. ny

allèrent nenvoierent. H.
^'^il. A. elle. H.
^3 en la main, du seigneur dessus-

dit. A. paisible a son seigneur. ET.

^^ Ue. A. Et. H.
^^ aulcunes . . . en ceste marche.

A. en la marche de llsle de France

aulcunes meschantes forteresses ou

se tenoient les François. H.
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Des grans seigneurs quy vindrent a Avras pour estre

a la journée du imrlement} Chapiïke XIX.

Au mois de JuUefc de cest an vindrent en la ville

dArras deux cardinaux envolez "^ de par nostre saint

père ^de Romme et '^ aussi par lordonnance du concilie

de Balle, avec eulz pluiseurs notables ambaxadeurs de

diverses nations pour estre au grant ^ et gênerai parle-

ment ^qui la se debvoit tenir pour la pacification

des roiz de France et dAngleterre et satisfaction de la

mort du duc Jehan de Bourguoigne, cest a scavoir de

par nostre saint père le pape le cardinal de "la

Sainte Croix, larchediacre de Mes, et aulcuns autres

^notables docteurs en théologie, et de par le concillo

le cardinal de Cypre, avec luy levesque de Dace et

uDg docteur ^ en théologie nomme maistre Nycolle,

ambaxadour du roy de Pou liane, et ^^[depar le duc] de

Milan [levesque de AlbigineJ.^^ Avec lesquelz am-
baxadeurs ^- levesque dUsez et levesque do Yezelay
^•'^ vindrent, [envolez par les deux parties,] ^^ et i)luiseurs

autres notables legaulz de longtains ^^ pays et diverses

marches, ^^ quy ^^ tous ensamble povoient estre environ

huit cens ^^ ciicvaulz, ausquclz fut faite grande et

A.D. 1435.

July.

Two car-

dinals and
othcr am-
bassadors

frora the

pope aud
couneil

sent to

Arias to

arrange

ternis of
pcace.

1 Cf. Monstrelet, c. 176, p. 695,

col. 2 ;

2 de omitted in H.
'^ de Rommc. A. le pape. II.

^ aussi par [ordonnance du. A.

par le. H.
5 et gênerai, omitted in II.

'' qui la se . . . Jehan de Bour-

goiijne. A. qtd se disoit tenir audit

lieu dArras sur la paix de France.

II

î" la omitted in II.

^ notables omitted in II.

'•^ en théologie, omitted in II.

'" dejjar le duc. II, et du duce. A.
^^ levesque de Albigine. II. Omit-

ted in A.
1- vindrent. IL
'«^ vindrent. A. Omitted in H.
^^ envoiez par les deux parties.

IL Omitted in A.
1^ pays et diverses, omitted in II.

^'' quy. A. et. H.
^" tons ensamhle povoient estre,

A. povoient estre tons ensamhle.

IL
'^ huit cens. A, IL huit vingtz

in Monstrelet,

They are

honour-
ably re-

ceived and
enter-

tained.
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A.D. 1435

Ambas-
sadors

from Eng
land,

gladly

received

and enter-

tained by
the duke
of Bur-
gundy.

. honnourable réception, tant de levesque^ et ^ clergie

^ et bourgesie de la bonne cite dAiTas comme des gens

du duc de Bourguoigne quy a ce ^ faire estoient

commis, ^ lesquelz tous ensamble avec grant multitude

de peuple se misrent auz champz et allèrent audevant

desdis ambaxadeurs estrangiers pour les bienviengnier,

et aprez les sallutations et révérence, en [faisant] grant

[leesse] les amenèrent ou conduirent jusques a leur

logis, ou leur furent fais ^ pluiseurs beaulz presens,

dont ilz ^se tindrent moult contentz.

Aulcuns^ jours aprez ^arrivèrent en la ville dArras
^" aulcuns ambaxadeurs de par le roy Henry dAngle-

terre pour estre ^^ audit parlement avec ^^ le conseil du

duc de Bourguoigne ;
^^ si povoient estre environ deux

cens chevaulz, desquelz estoient ^^les principaulz, lar-

chevesque dYorc, levesque de Saint David, le conte de

SufFort, messire Jehan Badeclif, garde du seel prive

dycelluy roy Henry, le seigneur de Hongrefort, maistre

Kaoul le Sage, lofficial de Canthorbye, et aulcuns
^^ autres notables docteurs en théologie ; si se logèrent

en la cite lez Arras, ou ilz furent joyeusement recheus

et ^^ plentureusement administrez ^^ de tout ce qui

besoing leur estoit, par les gens du duc de Bour-

1 dArras. H.
2 du. H.
•* et bourgesie de la bo7ine cite

dArras comme des. A. comme des

bourgeois et manans de la ville et

aiissi des. H.
'* faire. Omitted in H.
^ lesquelz tous . . . jusques a

lexir logis. A. en leur allant au-

devant sur les champz a granit coni'

paignie, et les amenèrent en faisant

grant leesse jusques a leurs hostelz.

H.
^ pluiseurs. A. de. H.
7 se tijulrent moult. A. furent

grandement. H.

8 Cf. Monstrelet, c. 179, p. 696,

col. 1.

^ arrivèrent. A. ensievant vin-

drent. H.
^" aulcuns omitted in H.
^^ audit. A. a ce. H.
^2 le conseil. A. les consaulz. H.
^'•^ si. A. qui. H.
i"* les omitted in H.
^•' autres notables, omitted iu

H.
^^ plentureusement omitted in H.
^' de tout ce qui besoing leur

estoit. A. de toutes choses a eulz

nécessaires. H.
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guoignc. ^Eq ce mesmes tempore y vindrent aussi

pluiseurs autres grans princes desirans le bien des trois

parties, entre lesqiielz y vindrent pour le duc de

Bourguoigne le ^ conte de Gueldres, le conte de Nassou,

levesque de Cambray, le conte de ^Varenbourg, '^le-

vesque de Liège, le conte de Vaudemont, le conte de

Nevers, le conte de Salîmes, le conte de Wart,^ et

généralement la ^ plus grant partie de tous les nobles

des pays du duc de Bourguoigne y ^comparurent en

grant ^ estât et somptueux apareil; ^et depuis y vin-

drent a belle compaignie les contes de Saint Pol et

de Ligny.

En aprez ^^ vint audit lieu dArras le dix huitiesme

jour de Jullet le duc Phelippe de Bourguoigne, qui
^^ celle nuit avoit couchie en sa ville de Lens en

Artois, et allèrent audevant de luy bien une lieue

loingz ^'^ ou plus généralement tous les seigneurs qui

paravant estoient la venus pour les dessusdites

ambaxades, '^ prochains et longtains, exceptez les per-

sonnes des deux cardinaux, qui mesmes y envoyèrent

A.D. 1435.

Many
otber

noble pcr-

sonages.

Those on
behalf of
the diikc.

On July
18 the

duke hiui-

self cornes,

and is met
by most
of tbe

nobles.

1 Kn ce mesmes . . . des trois

parties. A. Pareilleyneytt vindrent

en ces jours pluiseurs notables am-

baxadeurs de diverses nations pour

les trois parties. H.
2 conte. A. duc. H.

^ Varenboury. A. Warenboury.

H.
^ levesque de Lieye . . . le conte

de Wart. A. le conte de Nevers,

le conte de Sallines, levesque de

Liiege, le conte de Vaudemo?it. H.
^ le conte de Wart. A. Omit-

ted in H. and also in Monstrelet, in

lieu whereof occurs, '' le duc de

" Bar.''

** plus yrant partie de tous les

nobles des pays du. A. pluspurt

des nobles de tous les pays dycellui,

II.

"> comparurent. A. convindrent

H.
^ estai et somptueiuv, omitted

in H.
9 et depuis . . . et de Liyny. A.

especialement les comtes de Saint

Pol et de Liyny y vindrent a belle

compaiynie. H.
^0 vint audit . . . jour de Jullet.

A. le xviii. iour de ce mois vint en

ladite ville dArras. H.
^^ celle nuit. A. lanuitprece

dente. H.
^2 ou phis, omitted in II.

^•^ procliains et lonytains . . .

chevaulchoient chinquantc archiers.

A. tant deFrance comme dAnyleterre

et dautres pays; mesmcvicnt y alle^

rent les yens des deux cardinaulz dcS'

sus nommez, lesquelz furent du duc
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A.D. 1435,

Courtesy
and other

excel-

lences of
the duke.

Démon-
strations

of joy
on liis

entrance

into Arras.

leurs gens. Lesquelz seigneurs venus devers le noble

duc furent de luy honnourablement recheuz chascun a

son tour, car il [estoit] le [plus] begnin, courtois,

sachant et amiable prince du monde régnant de son

tempz, virtueuz et prudent en toutes matières de paix

ou de guerre, de miséricorde ou de justice, comme
scevent tous cculz qui le congneurent ou quy ont leu

sa vraye légende tant bien que mo}^ Quant le bon

duc vint a la porte dArras et entra dedens la ville

moult honnourablement et en belle ordonnance, droit

devant sa personne chevaulchoient chincquante archiers

pour la garde ^ dycelle, tous vestus de une parure : a

'^lentree duquel fut faite grant joye par son peuple

en cryant " Noël " ^ haulteraent de quarfour a autre,

"^de leesse pour sa venue, ^ en quoy ilz moustroient

clerement que cordialement lamoient ; et en cest estât

alla faire la ^révérence premiers au cardinal de ^ ht

Sainte Croix efc ^ puis au cardinal de Cypre, '"^ laquele

cliose ainsi faite sen alla loojier en son hostel ^^ la

Court-le-conte.

honnourablement recheus. Si entra

dedens sa bonne ville dArras en

moult belle ordonnance devant Iny

cincquante archiers. H.
^ dycelle. tous. A. dason corpz.

H.
- lentree. A. ladccnement. H.

^ très. B.
* de leesse, omittecl in H.

^ en quoy ilz

ted in H.

révérence.

, . . lamoient, Omit-

A. deue révérence.

H.

' la omitted in H.
^ pjiis. A. aprez. H.
'-^ laquele chose ainsifaite. A.

de la. II.

1^^ a. II.
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^ Goinment amhaxadeitrs en grant nombre vindrent

a Arras 'pouv estre ^ aiiz parlemens, de par le

roy Charles de France.^ Chapitre XX.

Le Dimence ensievant darrain jour du mois de Jiillet

vindrent audit lieu dArras les ambaxadeurs ^ de Charles

roy de France, lesquelz de Rains par Laon estoient

venus a Saint Quentin en Vermendois, auquel lieu

leur ^ avoit este faite joyeuse ^recoeillote par les

gouverneurs et habitans dycelle ville. Et la avoit este

envoie de par le duc de Bourguoigne le conte dEs-

taœpes adcompaignie de pluiseurs chevalliers et es-

cuyers ^ pour ^ lesdis ambaxadeurs conduire ^ saulve-

ment jusques audit lieu dArras. De laquele ville [de

Saint Quentin] ^^' par aulcuns briefz jours chevaulcherent

tous ensamble a Cambray et de la ^^ assez près du

bois Mousflaiues, quy est a demye lieue de ^^la ville

dArras. Entre ^^ ces ambaxadeurs estoient de par le

roy ^^ Charles, le duc de Bourbon, le conte de Riche-

mont connestable de France, lesquelz avoient espouse

deux ^^ seurs au duc de Bourguoigne ; le conte de

Vendosme,^'^ Iarchevesque de Rains cli an cellier de

A.D. 1435.

On thc

first k5un-

day in

August
ambas-
sadors

arrive

from kiiig

Charles.

The duke
of Bur-
guudy had
sent a
convoy for

them.

Names of
the prin-

cipal ones.

His two
brothers-

in-laAv.

^ Comment ambaxadeurs en grant

nombre vindrent a Arras. A. Du
(jrant nombre dambaxadcurs qui

vindrent en la ville dArras. H.

- auz parlemens. A. au parle-

ment. H.
^ Cf. Monstrelet, c, 180, p. 696,

coL 2.

^ de Charles roy de France . . .

estoient vQnus. A. du roy de

France, lesquelz estoient venus de

Itains par Laon. H.
^ avoit este. A. fut. H.
•> recoeillote, A. réception. IL
'' notables. H.
^ lesdis. A. yceulz. II.

II.

lesquelz. H.

A. de France.

^ saulvemenf omitted in IL
^" de Saint Quentin. H. Omit-

ted in A.

'1 assez près du bois. A cos-

toiant le bois de, II

12 la. A. ladite.

'•* ces. A.
1^ Charles. A. de Fra?tce. II.

1-^ des. PL
1'' Louis of Bourbon, couut of

Vendôme, was second sou of John
of Bourbon and Catharine of Ven-
dôme. Ile was taken prisoner at

thc battle of Azincourt in 1415,

and continued manj- years in cap-

tivity in England. Died 21st De-



74 RECUEIL DES CR0XIQUE8 d'eNGLETERRE.

A.D. 1435.

The duke
goes out

to meet
them, ac-

companied
by ail the

nobles in

Arras
except the

English.

France, messire Christolfe de Harcourt, messire Thyaude

de ^Walperche, le seigneur de La Fayette marissal

de France, le seigneur de Saint Pierre, le seigneur

Du Chastel, Jacques -du Bois, ^messire Jehan de

Chastillon bastard de Dompierre, messire ^Raillard

de Duffle, le seigneur de Raillie, le seigneur de ^Kai-

mant, le seigneur de Courcelles, maistre Adam de

Cambray premier président, le ^* doyen de Paris nomme
maistre Jehan Tudart, le trésorier dAnjou, Le Borgne

Blesset, messire Guillamme ^Charretier, le seigneur

du Cletel, le seigneur de la Motte, maistre Allain Le

Queux, maistre Jehan de Thoisy, et pluiseurs autres

^ notables personnes jusques au nombre ^ de quatre

ou chincq cens chevaulz, ^^ sans compter ceulz quy

estoient allez devant pour ^^ aprester les logis.

A lencontre ^- desdis ambaxadeurs issy le duc de

Bourguoigne adcompaignie ^^ de tous les ^^ princes et

seigneurs quy par avant estoient venus, avec ^^tous

les chevalliers et escuyers '^^' tant de son hostel ^^ comme
de ses pays, quy estoient en très grant nombre, ^^ re-

serve les Angiois quy ny furent pas. ^'^ Et rencontra

le duc -^ Phelippe "^^ les dessusdis ambaxadeurs a ung

cember 1446. (Art de vérif. les

dates, xii. 505.)

1 Walperche. A. Valperghe.

H.
2 dti Bois. A. du Bos. H.
3 messire omitted in H.
4 RaiUard de Diiffle. A. Pail-

lart Buffle. H.
5 Raimant. A. Bornant. H.
•^ doyen. A. provost. H.

' Charretier. A. le Chartier.

H.
^ notables personnes. A. hommes

jiotahles, tant nobles comme autres.

H.
"J de quatre ou. A. denviron.

H.

^^' sans. A. a. H.
" aprester. A. retenir. II.

^"^ desdis ambaxadeurs. A. de

ces seigne^irs. H.
^'^ du duc de Gueldres et. H.
^^ princes et seigneurs. A. autres

princes. H.
^•^ aussi. 11.

^•^ tant omitted in H.
^'' comme de . . . très grant ?iom-

bre. Omitted in H.
^^ rescrt^e les Angiois quy.

mais les Angiois. H.
l'J Et. A. Si. II.

-" Phelippe omitted in H.
-^ les dessusdis ambaxadeurs.

CCS dis ambaxadeurs François.

A.

A
U.
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quart de lieue prez de ^ la ville, ^ si fut a lassambler ^'^- 1^35.

diceuiz princes moustre grante signe damour les ungz

aux autres, et par especial du duc de Bourguoignc au

duc de Bourbon et au conte de Ricliemont ses ^ deux

beaux-freres, et eulz a luy "* en moustrant signe destre

très joyeulz, si ^ embracherent ^lun prince lautre par

grant humilité : et dautre part les ^ plus nobles des deux

parties ^de degré en autre faisoient ^ grant révérence

les ungz auz autres ^^ par samblans de très grant leesse.

Et ^^ puis par belle ordonnance chevaulcherent tout le Procession

petit pas ^^jusques ^^en la ville dArras, ^^en front les ^^^"5!""^

trois ducz de Bourguoigne, de Bourbon et de Gueldres,

et devant eulz sonnoient sept ^^ clarons très mélodieuse-

ment, ^^aprez lesquelz venoient devant lesdis princes

en grant nombre des roys darmes, heraulz et pour-

sievans ^^vestus des armes des princes quy la estoient,

ou des pays et seignouries dont ilz portoient les noms,

de tous lesquelz estoit le souverain Monjoye roy darmes

du roy Charles,-^^ et un peu devant clievaulclioient le

connestable, le conte de Vendosme, le conte dEstampes,

le damoiseau de Cleves, ^^le conte de Nassou et aul-

cuns autres grans seigneurs ; et derrière ^^ les trois ducz

1 îa ville. A. ladite ville dAr-

ras. H.
- si fat .... diceidz princes.

A. Et la a labordemeîii dyceulz

princes fut. H.
•^ deux. A. dis. H.
4 en omitted in H.

5 se. H.
^ lun prince . . . yrant humilité.

A. lesdis princes. H.
' autres des. H.
^ de degré en autre, omitted in H.
9 très. H.
^^ par samblans de très grant

leesse. A. monstrant samhlant de

toute loge. H.
^^ puis. A. aprez. II.

12 de la. H.
^^ en la ville d, omitted in H.
^^ en. A. et lors estoient de.

H.
^' clarons très. A. trompettes.

IL
^^ aprez lesquelz venaient devant

lesdis princes. A. et. H.
''' vestus des .... lesquelz estoit

le souverain. A. atout leurs cottes

darmes vestties les précédaient, entre

lesquelz estoit comme chief. H.
'^ de France. H.
^^ le conte de Nassou, omitted

in H. and not named by Monstre-

îet.

-^ les trois. A. lesdis. H.
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A.D. 1435

Joyful

réception

by the

citizens.

Arrivai

of the

duchess
of Bur-
gundy,
and hcr

réception.

Her «ump-
tuous

retiuue.

dessus nommez ^ venoient gi-ant nombre de leurs che-

valliers -et nobles de leurs pays et hostelz. Si sen

allèrent tenans ceste ordonnance ^devant la maison

de la ville ou petit marchie, * ou il avoit parmy les

rues et sur les maisons ^grant multitude de peuple

qui ^ cryoient souvent " Noël," a liaulte voix : et la se

'' party le duc de Bourgaoigne et ceulz quil avoit

amenez avec luy pour ^se traire a son hostel; si le

voulloient •' a toute force convoier ses deux beaux-freres,

ce quil ne voult souiFrir, ains les fîst retourner, si sen

allèrent vers les cardinaulz et de la ^^ a leurs log^is,

ou leur furent fais de beaux presens par ceulz de la

ville. ^^ Trois jours aprez ensievant vint -^ en ladite

ville dArras madame Isabeau de Portugal ducesse de

Bourguoigne, a lencontre de laquele allèrent pour la

lionnourer les ambaxadeurs ^^ des deux rois de France

et dAngleterre, et généralement tous les seigneurs

estans en ^* ^xelle ville, et mesmes les gens des ^^ deux

cardinaulz. ^^ Laquele ducesse estoit en moult ^^ belle

et noble estât, si estoit portée dedens une litière vestue

et aournee mult précieusement de riches drapz et

joyaulz, et derrière elle ^^ chevaulchoient sur haguenees

1 venoient yrant nombre, A.

aUoient la pluspart. H.
2 et. nobles de leurs pays et hos-

telz. Omitted in H.
3 passer par. H.
^ ou il avoit parmi/ les rues et.

A. et ij avoit par toutes les rues

auz fenestres et mesmes. H.

^ ires. H.
^ cryoient souvent. A. souvent

cryoient. H.
' party. A. départirent. II.

^ se traire a, A. retourner en.

H.
•' a toute force .... souffrir,

ains les. A. ses deux beaulz frères

convoier, mais il les. H.

10 allèrent. H.
1^ Trois jours aprez. A. Le

iij'^ jour. H.
1- en ladite . . . Isabeau de For-

tugal. A. illec la. H.
i"* des deux rois, omitted in H.
1^ ycelle ville, et. A. ladite ville

dArmes. H.
1^ deux omitted in H.
^^ Laquele ducesse. A. La

dajne. II.

'' belle et noble estât, si estoit por-

tée. A. noble ari'oy et très riche

estât. On la j>ortoit. H.
^^ chevaulchoient sttr haguenees

blanches, A. sur blanches ha-

guenees venoient. II.
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blanches six de ses damoiselles, habillies ^ et parées

moult richement, et aprez sievoient trois chariotz de

parement, ' au premier desquelz estoit la contessc de

Namur et pluiseurs autres ^grans dames et damoi-

selles pareillement habillies ^' que celles quy estoient

sur les haguenees. Si estoient ^ auprez de la *' sus-

dite litière les ducz de Bourbon et de Gueldres, le

connestable de France, le conte de Vendostne et géné-

ralement ^tous les seigneurs des deux parties chc-

vaulcherent devant et derrière,^ ^ car les Anolois
^^ prindrent congie délie sur les champz, si se retray-

rent en la cite dArras ou ilz estoient logies, et la

ducesse de Bourguoigne entra en la ville par la manière

dite, alla faire révérence auz cardinaulz, et de la sen

^^tyra a Ihostel du duc Phelippe son mary, quy le

recheupt '^ en grant leesse, faisant grant chiere auz

deux ducz^*^ quy, ^^' comme dit est, laccompaignoient.

Dautre part ^^ venoient journelement en ladite ville

dArras autres ^^particulières ambaxades ^^et legacions

de divers ^^ lieux, tant ^^ de seigneurs particuliers comme
de universitez et bonnes villes, '^^ teles que de Paris,

A.D. 1435.

Her escort.

She visits

the car-

dinals, and
is joyfiilly

received

by the

duke.

More
embassies
and léga-

tions

arrive.

' et parées, omitted iu H.
'^ au premier desquelz estoit. A.

ou estoient. H.
^ grans. A. nobles. H.
"* que. A. comme. H.
û auprez. A. au plus prez. H.
^ susdite. A. dite. H.
7 tous les seigneurs des deux par-

ties, A. toute la seignourie. H.
s ladite litière. H.
^ car. A mais. H.
i'^ prindrent congie . . . par la

maiiiere dite, alla. A. qui estoient

logies en la cite dArras, prindrent

congie a la ducesse sur les champz ;

laquele se7i alla. H.
'1 tî/ra. A. retourna. U,

1- eji grant leesse, faisant. A.
ioieusement et fist. H.

^^ dessus nommez. H.
^* comme dit est, omitted in H.
^•' venoieiitjournelement en la ville.

A. vindrent audit lieu. H.
^^ particulières omitted in II.

^^ et legacions, omitted iu H.
''^ lieux. A. pays et contrées.

II. Cf. Monstrelet, c. 180, p. 698,

col. 1, last par. Hère Wavrin's

narrative differs considerably.

^^ de seigneurs particuliers. A.
depar pri7ices. H.

^" teles que de Paris, Houen et

autres. A. du rot/anhie de France,

\ dAngleterre et de ailleurs. II.
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A.D. 1435.

Thongh so

numerous,
the stran-

gers are

ail well

lodged
aud in

peace.

The con-

ventions

last above
tliree

months.

The duke's

body-
guard.

Rouen et autres ; si y vindrent ^ legalz de par les roys

de Sezille, dEspaigne, dArragon, de Navarre, de Poul-

lane, -de Portugal, de Dannemarche, ^ de par les

Rommains, ^Vénitiens et Florentins, tous notables

gens ; et généralement de toutes les bonnes villes

subgectes audit duc de Bourguoigne y vindrent aulcuns

députez. Et si furent toutes manières de gens, es-

tranges et privez, ^ tant ordonneement logies ^a ^ leur

aise et ^ paisiblement, que oncques ^ de tout le tempz

quilz y ^^ furent ny eut ^^ rumour ne quelconcque

noise entre nulle des parties, et si durèrent les con-

vencions et parlemens lespace de trois mois ou plus.

^- Si estoient ordonnez pour la garde et sceurete du

corps du duc de Bourgoigne deux cens archiers armez

et embastonnez, lesquelz estoient avec aulcuns ^"^ grans

seigneurs de son hostel ^^en quy il se fyoit le plus,

comme le seigneur de Croy, ^^le seigneur de Creveceur,

messire Jehan de Hornes, le chancellier, ^^ le seigneur

de Charny, Jehan de Brimeu et ^^ aulcuns autres gen-

tilz hommes, et sy avoit ^^ancores autres chincquante

archiers ^^ a part, quon disoit de corpz, pour la sceurete

de sa personne.

^ leyalz de par les. A. les am-

haxadeurs des. H.
- de Portugal, omitted in H.
•' depar les. A. et des. H.
"* Vénitiens . . . aulcuns dépu-

tez. Et. A. Aussy y vindrent

tous les notables et gens destatde

toutes les bonnes villes et pays du

duc de Bourguoigne. II.

â tant omitted in H.
^ chascun bien largement. H.
" leur. A. son. II.

s tant. H.
9 de tout le tempz. A. ce tempz

durant. II.

'" furent. A. seiournerent. H.

^^ rumour ne quelconque noise . . .

trois mois ou plus. A. Jtoise ne

rumour et toutesfois durèrent les

parlemens trois mois entiers. H.
1- Si. A. Et. H.
i"^ des. H.
^* en quy il se fyoit le plus,

omitted in H.
^5 le seigneur de Creveceur, omit-

ted in H.
^'' le seigneur de Creveceur. ?I.

1' aulcuns. A. pluiseurs. H.
•^ audehors de ceulx cy. H.
^^ a part, quon disoit de corpz,pour

la sceurete de sa personne. A. de

corpz. H.
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mont.

Durant ces assamblees^ ^devant dites furent faites A.D. 1435.

devant les trois ducz armes ^de clieval et ^'de pie, Single

cest a scavoir ''messire Jehan de Merle, ''* chevallier between

très renommée, ^ natif du royaulme dEspaigne, appe- ^^^^
^^

lant sans querelle diffamatoire pour acquérir honneur, Peter de

contre Pierre de BaufFremont ^ '' seigneur de Charny.
^^^"^^"^-

Lesqueles armes furent ^^ faites et adcomplies de tous

deux les chevalliers : icelluy Espaignol combaty la

visière levée aux armes a pie, ce qui jamais navoit

este veu en '^ la partie de France, dont il acquist

grant ^^ loz et ^^ bonne renommée. Aprez lesqueles

armes adcomplies les deux chevalliers partirent des

lisces ^^'ensamble, ^^ et sen allèrent chascun ^^a son

logis; puis aulcuns jours aprez ^^ ensievans ledit Es-

paignol chevallier vint prendre congie au duc de Bour-

guoigne, quy luy donna de ^^beaulz dons et. -^^le fist

du tout deffrayer, ^^et ce fait se party dArras et sen

retourna en son pays.

1 Cf. Monstrelet, c. 181, p. 698,

col. 2. Wavrin's narrative of the

incident hère recorded is quite dis-

tinct from Monstrelet, who gives in

this chapter a very full account of

the combat between the Spanish

knight and Sir Peter de Bauffre-

mont.

2 devant dites furent faites de-

vant les trois ducz. A. se firent

devant lesdis ducz. H.

^de. A. a. H
*de. A. a. H
5 de. H.

'' ung . H.
" 7iatif du royaulme dEspaigne.

A. du royaulme dEspaigne natif.

H.
^ Peter de Bauffremont, lord of

Charni and knight of the Golden

Fleece, marriod Marj, one of the

illegitimate daughters of Philip duke
of Burgundy.

'^ aussi chevallier. H.
^^^faites et .. . chevalliers : icelluy.

A. achevées a Ihonneur des deux

champions. Le chevallier. H.
^^ la partie de, omitted in H.
^'^ honneur. H.
'* bonne omitted in II.

i-* totis. II.

15 et. A. si. H.
1^ a son logis. A. en son hostel.

H.
1' ensievans ledit Espaignol che-

vallier. A . le chevallier Espaig-

7ioL H,
1^ heaulz. A. grans. H.
^^ le fist du tout deffrayer. A.

le deffrea du tout. H.
'" et ce fait se party dArras et

sen retourna. A. si se departy

dArras et sen alla. H.
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A.D. 1435

On Aug.
15 the

duke and
most of

the nobles

go in pro-

cession to

hear mass.

The com-
mon
people

hope for

a speedy
peace.

Comment les François et Bourguignons allèrent le

jour de Kostre Dame my Aoust lun avec lautre

en grant concorde a leglise} Chapitre XXI.

Le jour - de Nostre Dame my Aoust ^ quon clisfc lAs-

somption les ducz de Bourguoigne, de Bourbon et de

Gueldres, les contes dEstarapes, de Richemont, 'de Ven-

dosme, de Saint Pol, de Ligny, ^ de Nevers et de

Nassou, avec la ^ plus grant partie des chevalliers et

escuyers des deux ^costez, allèrent tous a cheval en

grant ^concorde, mouvant de Ihostel dycelluy duc

de Bourguoigne, car ilz lallerent querre, tous oyr la

messe en leolise de Nostre Dame en la cite, vestus

et ^ aournez tous moult richement ''^ chascun selon

son estât, dont ^^le menu peuple en grant multitude

la estant eurent grant leesse, esperans davoir brief

consollation de paix que tant ^^ desiroient et avoient

si longuement atendu.^"^ Aprez la messe ^^ retournèrent

^^tous a Ihostel du duc de Bourguoigne, ou la pluspart

1 Cf. Monstrelet, c. 182, p. 700,

col. 2.

2 de omitted in H.
^ quon dist lAssomption, omit-

ted in II.

'^ de Nevers, omitted in H. The

printed text of Monstrelet lias hère

" de Meurs.'" The couut rcferred

to was probably Charles of Bm-
gundy, eldest son of Philip II. of

Burgundy, count of Nevers. See

Art de verif. les dates, xi. 238.

^ phis grant partie. A. plus-

part. H.
6 costcz. A. parties. II.

î" concorde . . . Nostre Dame
en la cite. A. cordialité et amour

de Ihostel dudit duc de Bo^iryuoigne

oyr la messe de Nostre Dame
dedeiis son église en cite.

aournez tous. A. parez.

H,
•' chasciai selon son estât, omit-

ted in H.
1^' le menu . ... la estant eurent

grant. A. le povre commun peuple

la estant en très grant nudtitude,

avoient estimable. H.
^^ desiroient et avoient si longue-

ment, A. et si longuement avoient.

H.
^" et désire. II.

13 sen. II.

^^ tous a Ihostel . ... et furent

richement. A les seigneurs avec

le duc de Bourguoigne en son hostel

et la disnerent la pluspart partie

dgceulz ou ilz furent haultement.

H.
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deiilz disnerent et furent richement servis de pluiseurs

et divers mets. ^Desqueles convives et assamblees

^ ainsi fais ^ par lesdites deux parties les ambaxadeurs

dAngleterre nestoient pas bien contentz, * pour ce que

le duc de Bourguoigne et ceulz de son party ^avoient

si grant communication avec ^ les François leurs an-

nemis, ^ et avoient grant soupection que '^ entre lesdis

François et Bourguignons ne se machinast ^ quelque

traitie ^^ secre quy feust aulcunement a leur préjudice,

de laquele chose on ne se doit ^-pas esmei'veillier.11

A.D. 1435.

The duke
gives îi

banquet.

The Eng-
lish am-
bassadors

suspect a

secret

under-
standing

between
the French
and Bui-
guudians.

Comment le cardinal de Wincestre vint a Arras grande-

ment adcovipaignie pour estre a la dite conven-

tion ^^illec assamhlee. Chapitre XXII.

Le vingt troisième ^* jour dudit mois ^^ dAoust ^" vint

le cardinal de Wincestre en ^^ ladite ville dArras pour

estre ^^ auz besongnes dudit parlement ; si estoient en

sa compaignie le conte de Hontiton et autres notables

barons, chevalliers et escuyers dAngleterre jusques

au nombre de trois cens chevaulz, a lencontre desquelz

allèrent les ducz de Bourguoigne et de Gueldres, les

On Aug.
23 car-

dinal

Beaufort

arrives,

and is met
and hon-
ourably

received

by the

duke and
his nobles.

^ Desqiteles. A. Pour lesquelz.

H.
- ainsi fais, omitted in H.
3 par lesdites. A. des. H.
'' pour. A. par. H.
^ avoient. A. prendoient. II.

•"'

les. A. yceulz. II.

" et les siens. H.
^ entre lesdis François et Bour-

guignons. A. enlrculz a scavoir

entre ces parties de France et de

Bourguoigne. IL
'•• quelque. A. aulcun. H.
1" secre quij feust aulcunement,

omitted iu H.

^^ de laquele chose. A. dont. H.
^2 pas, omitted in II.

^^ illec assamblee. A. qui si

tenoit, H. Cf. Monstrelet, c. 183,

p. 700, col. 2.

^'^ Le vingt troisième. A.H. le

dix-neuvieme in Monstrelet.

'5 dudit mois. Omitted in H.
i*" ensievant oudit an. II.

1' ladite. A, la. II.

'^'^ auz beso7ignes . . . e7t sa com-

paignie. A. au parlement la es-

tant en la compaignie duquel estoi-

ent. H.

O 823. F
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A.D. 1435

The cou-

fereuce

held in

the abbey
ofSt.

Waast.

The car-

dinals set

forth the

evils of

"vvar, and
exhort
them to

contes de Saint Pol, de Ligny et de Nevers, -^ et la

plus grant partie des nobles estans - du coste au duc

de Bourguoigne ; si ^ fut faite a lencontrer * desdis

seigneurs "bonuourables recoeillotes et grans réceptions,

et convolèrent ledit cardinal jusques auprez de la porte

dArras, ou ilz prindrent congie lun a lautre; puis sen

alla le cardinal en cite a Ihostel de levesque, et ses gens

es lieux quy par le maistre fourrier du duc de Bour-

guoigne leur estoient délivrez. Le lieu ou la consul-

tation se devoit tenir entre les parties estoit ordonne

estre labaye de Saint Waast, ou il avoit salles, chambres

et ^ moult de notables ediffices ^ propices ^ au présent

affaire, ^ si furent layans toutes choses tant bien or-

données que nulle chose ny deffailloit. Si sassam-

blerent ^^ les ^^ trois parties, ^- a scavoir France, Bour-

guoigne, et Angleterre audit lieu de Saint Waast en la

présence des deux cardinaulz premiers venus, lesquelz,

et par especial le cardinal de Sainte Croix, remous-

trerent moult autentiquement a ycelles trois parties

les grans maulz et inconveniens qui estoient advenus

^'^parmy la Christienete a loccasion des ^^morteles

guerres ^^ quilz avoient si longuement maintenues, ^^* eulz

^ de Nevers. AJI. ^' de Meurs"
in Monstrelet. See note above.

- du coste au. A. en la com-

paiyuie dudit. H.

^fut faite. A. furent illec

fais. H.
"* desdis seigneurs, omitted in H.
'" honnoxirahles .... lahaye de

Saint Waast. A. de grans hon-

neurs les ungz auz attires; si sen

alla ledit cardiîial logier en la cite

a Ihostel de levesque et ses gens

parmi/ la ville, et venaient iournele-

nient amhaxadeurs de diverses na-

tions. JEi si estoit ordojine le lieu

ou se faisaient les pariemens dentrc

les partyes en lahaye, de Saint

Vaast dycelle ville. II.

^' 7noult de, omitted in H.
' moult. H.
^ au présent affaire. A. poiir

toutes les parties. H.
^ si furejit .... ny deffailloit.

Omitted in H.
^^ ou lieu dessusdit. H.
11 dites. H.
12 a scavoir . . .de Saint

Waast. Omitted in H.
13 parmy. A. par toute. H.
1^ martelés omitted in H.
1^ quilz avoient si longuement. A.

que si longuement avoient entreulz.

H.
1" eulz. A. les. H.
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admonestant moult sagement et ^ doulcernent que pour a.D. 1435.

^ lamour de Dieu principalement ilz voulsissent en- strlve after

tendre au bien de paix ^ entandis quilz estoient en- P^'^^^-

samble, et que chascun deulz '^ requestes '^ si ^gracieuses

et raisonnables ^ quilz se peussent concorder les ungz
^ auz autres. Aprez ces remoustrances ^ sassamblerent Many

les ^^ parties audit lieu de la convencion par pluiseurs
^^^^e"^^

journées, ^^ et furent par ^- les commis attains pluiseurs parties,

traities et mis en gieu, lesquelz estoient moult difficiles
treaties.

^•^ et differens les ungz auz autres, entre lesquelz re-

quisrent ceulz de la partie du roy Charles que le roy Demand

dAngleterre se voulsist déporter et désister de ^* se
^j-eneh

plus nommer roy de France, moiennant que par cer-

tains condicions luy seroient acordees les duchies de

Guyenne et de Nortlimandie ; laquele chose ne volrent rejected

^^ pas acorder ceulz de la partie du roy Henry, ^*^ si se ^ *j^.®

partirent ^' de la mal contentz et sen retournèrent en '
"^

leurs logis.

Puis le lendemain ^^ chincquiesme ^^ jour de Septem- on Sept,

bre, ^^ aprez le congie prins au duc de Bourguoigne ^.*^^!."

et ^^ a la ducesse '^- sa femme, ^'^ ledit cardinal de Win- Beaufort

sapientement.

Ihonneur. H.

en trétant. H.

H.

* doulcement. A.

H.
2 lamour. A.
^ entandis. A.

\feist. H.
^ et responces.

•* gracieuses et, omitted iu H.
' et courtoises. H.
'^ auz. A. avecques les, II.

^faites. H.
^" parties. A. seigne%irs. H.
" et. A. ou. H.
^2 les commis . . . et mis en yieu.

A. les dites parties mis avant

pluiseurs traities. H.
^3 et differens, omitted in II.

^^ se. A. S07/. H.
^^' pas. A. en nulle manière. II.

^*' si. A ains. II.

^î" de la. mal . ... en leurs logis.

A. ung jour de la chambre de

famillier conseil très mal contens de

ladite requestc et se trayerent a

leurs hostelz. H. Hère ends c.

183 of Monstrelet The incidents

in thetwo succeeding chapters 184,

and 185, are not noticed by "Wavrin.

i« Cf. Monstrelet, c. 186, p. 702,

col. 2. The narratives of the two

chroniclers are quite distincr.

^^ chincquiesme. A.H. sixième

in Monstrelet.
20 aprez le congie prias au. A.

prindrent congie du. H.
21 a. A. de. H.
22 sa femme, omitted in H.
-'* ledit cardinal .... les Fran-

çois quelque. A. si se départirent

F 2
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A.D. 1435,

and the

Euglish
embassy
leave

Arras.

|/ar

que

mis

They sus-

pect the

growing
eordiality

betweeu
the Freuch
and Bur-
guudians.

Ambas-
sadors

continue

to arrive

at Arras.

cestre se party de la ville clArras, si emmena avec luy

toute lambaxade dAngleterre sans avoir avec les Fran-

çois quelque chose concorde, non obstant que

pluiseurs journées eussent este ^ensamble '^et

maintz divers traities y eussent este ouvers et

avant, quy pas ne furent mis a efFect, ja soit ^ce que

le duc de Bourguoigne et ceulz de son * conseil eussent

fait pluiseurs dilligences ^ et mis grant paine ^ de les

apaisier ; et ilz doubtoient de ce quy advint ^ brief

aprez ensievant, cest a scavoir que le roy Charles et

le duc de Bourcruoio-ne ne ^ concordassent ensamble,

car ilz parcheurent des devant leur partement que

ycelles deux parties avoient lun avec lautre ^ grant

amour et ^*^ avoient repair ensamble comme se desja

^^ eussent ^- este en concordiale ^^ et bonne union, ^^ dont

ilz nestoient ^^mie bien contens ^^et en murmuroient

souvent ensamble contre le duc de Bourguoigne et

ceulz de son conseil. Aprez le partement ^^ dudit car-

dinal et des Anglois vindrent ^^ancores a Arras pluiseurs

ambaxadeurs de divers royaulmes tant ecclésiastiques

comme seculliers, ^^de par "^le duc de Bretaigne et le

dArras ledit cardinal de Wincestre

et généralement toute lambaxade

dAngleterre, sans ce que avec les

François ilz eussent aulcune. H.

^ et convenu. H.
* et que . ... ne furent mis. A.

ausqueles pluiseurs traicties avoient

este atains et mis avant comme dit

est, qui pas navoient este menez. H.
^ ce. A. il. H.
4 hostel et. H.
''• et mis grant paitic, omitted in

H.
6 de les apaisier, et ilz doubtoient.

A. pour accorder ycelles deux par-

ties de France et dAngleterre, et se

doubtoient bien. H.
^ brief aprez. A. assez brief.

H.

*^ concordassent. A. sacordais-

sent. H.
•' très. H.
^^' avoient repair. A. repairoi-

ent. H.
11 ilz. H.
1- este omitted in H.
i"* et bonne. A. Omitted in H,
1^ do7it. A. este deqtioy. H.
1^ mie. A. pas. H.
^^ et en murmuroient .... de

son conseil. Omitted in H.
1^ dudit. A. dycelluy. H.
^^ ancores a Arras. A. audit

lieu dArras. H.
1^ cest a scavoir. H.
-° le duc de Bretaigne et le conte

de Foix. A. les ducz de Millau

et de Bretaigne. H.
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conte de Foix ; sy y vindrent ^ levesque ^ dAuch, lar- A.D. 1435.

chevesque de Dacq, levesque '^dAlbie, levesque dUsez, .

levesque dAnsoirre, levesque dAlbane, levesque de Vin-

sonne, * labbe de Vezelay, -" larchevesque de Metz et

larcliedyacre dudit lieu, procureur de lEmpire, et moult

dautres e-^ens ^ destat et dauctorite.

Comment la paix fut comfermee entre le roy Charles ^

et le duc ^ de Bourgiioigne en la ville dArras

aprez le parlement des Anglais. Chapitre

XXIII.

tinued.

^ToST aprez que les aînbaxadeurs ^^ du roy dAngle- After the

terre se furent ^^ partis de la ville dArras, comme dit^P^^^*^^^

est ou cbapittre jirecedent, et retournez en leur pays Engiish

dAngleterre sans prendre quelque conclusion de paix fer^encT"
^'- ou accord avec les François, les deux autres parties i» con-

quy estoient demeurées audit lieu dArras, cest a scavoir

de France et de Bourguoigne, se rassamblerent ^^lune

avec lautre •^'^a parlement ^^au lieu acoustume, ou ilz

eurent ^*^ensamble grant délibération et advis sur plui-

seurs besongnes ; et ^'' aussi par lexbortacion des deux
cardinaulz de Cypre et de Sainte Croix et de pluiseurs

' aussi. H.
2 dAvch. A.

^ ilAIhle. A.
^ lahhe. A.

(lAix. H.

dAlhh'xjne. IL

levesque et ahhe.

H.
^ larchevesque . ... de lEntpire.

A. larcliedyacre de Metz. IL
'' destat et dauctorite. A. de

grant auctorite. H.
' de France. IL
^ Phelippe. IL
1 Tost. A. Tantost. H. Cf.

Monstrelet, c. 187, p. 703, col. 1.

^" du roy. A. Omittcd in H.
'^ partis de .... chapitre pré-

cèdent. A. ainsi comme oy avez,

partis de la ville dArras. H.
^- ou accord. A. Omitted in

II.

^•^ ensamhlc. IL
1' a. A. en. IL
^'^ par aulcun j)eu dejours. H.
''' ensamble. A. Omitted in H.
1' aussi. A. l<(. IL
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A.D. 1435.

and a

peace
concluded
between
king
Charles

and duke
rhilip.

Displea-

sure of the

English

prelatz et autres ^ gens de conseil - notables la estans

de chascune partye, ^ conclurrent * a faire paix finalle

entre le roy Charles dune part et le duc ^Phelippe

de Bourguoigne dautre part, ainsi ^ comme tout au

long '^est mentionne ^es cronicques de France quy

pour ce tempz furent escriptes, et des belles et grandes

réparations que pour parvenir a ceste paix ^furent

faites et promises ^^ a faire au duc Phelippe de Bour-

guoigne pour ^^la mort du duc Jehan son père par le

roy Charles de France. Laquele paix fut faite au très

grant desplaisir du roy ^'^ dAngleterre, ^^ ains despleut

a luy et a tous ses prelatz, princes et barons, et de

tout le conseil dAngleterre, mesmes especialement audit

cardinal de Wincestre et a ceulz quy ^^ avoient este

avec luy a ladite convention, ^""ou leur avoient este

faites de moult belles offres, lesqueles ilz ne volrent

oncques accepter, ainchois refusèrent lors ce a quoy ilz

feussent a grant paine venus depuis que les François

^ notables.

2 notables.

H.

A. Omitted in H.
3 se.

par la

H.
4 a. A. de. H.

5 Phelippe omitted in H,

^ comme tout. A. et

manière. H.

7 est mentionne. A. contenue.

H.

**6'S aonicques de France quy

pour ce tempz furent escriptes. A.

es croniqucs quy pour ce tempz en

furent faites. H. The chronicles

of France, hère referred to, cannot

well be the Chronicle of Monstrelet ;

Avho gives the treaty at full length,

derived probably from the same

source. It is difficult to believe

that Wavrin could hâve any reason

for suppressing Moustrelet's name

as his authority. See also a copy

of this famous treaty, signed at

Arras on 21st September 1435,

(Saint-Remy, c. 185, pp. 547-554.)

^ en. H.
1*^ a faire au duc Phelippe, A.

audit duc. H.
11 amendise de. H.
1"^ Henry. H. The reniarks tu

the end of this chapter are not in

Monstrelet.

1-^ ains despleut .... mesmes

especialement. A. de ses prelatz et

princes de tout so7i royaidme, et par

especial en despleut. H.
1^ avoient este avec luy. A. avec

luy avoient este. H.
1^ OM leur avoient .... grâces

et loenges a. A. au parlement

dont ilz se departyrent moult mal

contens comme oy avez, ja lui eus-

sent estefaites^a scavoir audit car^

dinal, de moult belles et grandes

offres, ausqueles oncques ne se vol-
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eurent acord avec le duc de Bourguoigne, lequel ilz

doubtoient moult, et aussi a la vérité il fut ung fort

pillier a soustenir la guerre des Anglois.

Finablement la paix fut faite entre les deux princes

et publiée par tout le royaulme de France, de quoy

moult grant leesse fut faite et en rendirent toutes ma-

nières de gens grâces et loenges a Nostre Seigneur

Jhesu Crist. Puis aprez que -^ toutes les lettres des

traities en furent faites, ^chancellees et passées '"^bien

et deuement et que les princes se furent * largement

conjoys et estoiez ensarnble ^ilz prindrent congie ^du

duc de Bourguoigne, quy au partir leur iîst de beaux

dons et riches, si sen retournèrent " en France devers

le roy Charles, ^qui moult fut joyeulz ^de leur venue

et de lexploit quilz avoient fait, a quoy ilz avoient

longuement luy et ses consaulz contendu. Si vous

laisseray atant de ceste matière et parleray du siège

quy lors estoit devant Saint Denis.

A.D. 1435.

at losing

the sup-

port of the

duke.

Joy and
thankful-

ness in

France.

The am-
bassadors

return.

Joy of

king

Charles.

rejit Anylois condescendre. Ponrquoy

le duc de Bourguoigne voyant que

autre chose nen povoit avoir, saco7'da

avec le roy Charles. Et finable-

ment en fat la paix Jaite et publiée

parmy le royaidme de France, ou le

peuple en Jut grandement renvoisie

et resiotiy, si en furent de grans

grâces rendues a. II.

1 toutes les lettres des traities.

A. bonnes lettres. H.
2 chancellecs. A. Omitted in A.
'^ bien et deument. A. de tous

les traicitics et accordz. II.

* largement. V. grandement.

H.

•5 reveramment. II.

^ du duc .... beaux dons et

riches. A. les ungz auz autres et

pri7icipalenic7it tous au duc Phelippe

de Bourguoigne, qui leur cslargy de

moult beaux et riches dons, H.
"ï en France. A. les ambaxa-

deurs François. H.

^_de France. H.
'•• de leur venue et ... . devant

Saint Denis. A. quant il sceut

la vérité de leur cxploix. Si vous

le lairo7is parler de ceste matière et

retournero7is au siège qui estoit dc-

va7it Sai7it De7iis. H.
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A.D. 1435.

During
the con-

férence St.

Denis is

besieged

by the

English

and Bur-
gundians.

Nobles in

conimand.

Comment les François furent assegles dedens la ville

de Saint Denis imv les Anglois et Bourguignons}

Chapitre XXIV.

En ce tempz dessus declaire que '^ se tenoit la con-

vention du parlement en la ville dArras, les Auglois et

leurs alyez quy se tenoient en llsle de France asse-

o-erent très puissamment la ville de Saint Denis tout

•^ a lenviron, ou estoient comme chiefz et conducteurs,

pour lesdis assegans le '^seigneur de Lilladam ^marissal

de France, pour les Anglois, le seigneur de Thalboth,

le seigneur de Wilbicq, Je seigneur de Seilles, ^ Wal-

leran de Moreuil, Jehan bastard de Saint Pol, Loys de

Luxembourg son frère, messire Ferry de Mailly, Robert

de Neufville, le bastard de Thyan ^ chevallier, messire

François Larragonnoix, et autres notables et expers

hommes darmes des nations de France et de Angle-

terre, ^ adcompaignies de huit mille combatans ou en-

viron, qui ^ par grant dilligencc aprocherent leurs

annemis et drescherent ^^ leurs engiens contre les portes

et murailles ^^ pour yceulz confondre, ^-abatre ^^ et faire

1 durant le parlement dArras.

H. Cf. Monstrelet, c. 188, p. 715,

co\. 1.

- se tenoit la convention du par-

lement. A. la convention se tenoit.

H.
^ a lenviron ou. A. en tour ;

sy. H.
4 seigneur. A. marissal. H.

^ marissal de France pour le.'î

Anylois. A. Omitted in H.

^ le seigneur de Seilles. A. H.

Thomas lord de Scales. After

" Scalles " Monstrelet bas " Georges
*' de Riehammes," omitted ifti Wav-
rin.

' le bastard de Thyan chevallier

messire François lArragonnoix. A.

H. The printed texts of Monstre-

let read " le bâtard de Thien, che-

" valier francois, l'Aragonois."

'^ adcompaignies de huit mille

combatans ou environ. A. H
Monstrelet bas " accompagnés de

" six cents comhattans ou environ.^'

^ par. A. en. H.
'" leurs engiens. A. Omitted

in H.
^^ pluiseurs engiens. H.
1^ et. H.
^'^ et faire voije dcntrer en ladite

ville. A. Omitted in II.
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voye clentrer en ladite ville ; si estoient souvent visitez

et administrez de ce ^quilz avoient besoing par Loys
de Luxembourg evesque de Therewane chancellier ^ de

France pour le roy Henry, ^lequel estoit lors principal

gouverneur dedens Paris et es metes de llsle de France

pour le party d Angleterre.

Dedens la ville de Saint Denis * estoient le marissal

^Du Rieux, messire Jehan Foucault, messire Loys de
^ Vancourt, messire Regnault de Saint Jehan, Archado

de La Tour et pluiseurs autres vaillans hommes ''de

guerre avec eulz jusques au nombre de seize cens com-

batans ; lesquelz en grant hardiesse, eulz voians ainsi

estre aprochies de leurs annemis, se préparèrent a ré-

sister, et de fait grant partye deulz se logèrent sur la

muraille, ou ilz se tenoient de jour et de nuit pour

estre plus prez de leur defFence. ToutefFois les ^ dessus-

dites portes et ^murs furent fort empirez en pluiseurs

lieux par les engiens desdis assegans, ^'^et tant que a

loccasion ^Mesdis empiremens les capittaines ^-Anglois

prindrent conclusion lun avec lautre dassaillir ^^la ville

^^ par pluiseurs parties, esperans ^^ ycelle prendre de force.

^^ Si firent ^^ armer leurs gens ung certain jour, et ^^de-

visèrent chascun capittaine auquel coste ^^ ilz dévoient

assaillir par bonne ordonnance, que lors atout eschelles

A.D. 1435.

Leaders
of the

Frcnch.

The walls

and gâtes

weakened
by the

eugines.

Attempt
to seule

the walls.

^ quilz avoievt hcsoiiuf

besoing leur estoit.

- de France itour le.

H.
•* lequel estoit . . .

dAngleterre. A
•* estoient. H

•^ Du Rie u.r.

H.
^ Vancourt.

H.
7 de guerre. A, darmes
^ dessusdites omittcd in Yl.

'•^ nnirs. A. murailles. H.

que

du.

, . . le party

Omitted in H.

estoit. A.

A. de lieux.

A. Wancourt.

H.

14

1'^ ycelle

'" et tant. A. tellement. II,

'^ desdis. A. de ces. II.

'^ Anglois omitted in H.
^^ la. A. ycelle. H.
par. A. en. II.

A. la. H.
^•^ Si. A. pourquoy ilz. H.
'' armer. A. H. amener in

Monstrelet.

'^ devisèrent chascun capittaine.

A. adviserent. H.
1"-* ilz dévoient . . . instruniens de

guerre. A. pour le meilleur on

assauldroit. Et lors par vive or-

donnance atout eschelles et autres

ijistrumens jyropices a ce faire. H.
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A.D. 1435. et autres instruniens de guerre allèrent jusques anz

fossez quy estoient garnis deaue, si ^ peust on la veoir

gens darmes eulz emploie r a passer ladite eâue jusques

au col ^ et porter lesdites esclielles, ^ puis ramper amont
en pluiseurs lieux jusques aux murs sans moustrer

de paour. ^ Alors les assegies considerans queVigorous
defencc.

signe

se ilz estoient prins par force ilz ne seroient pas quites

pour ^ seullement perdre les biens, mais ^ aussy les vyes,

se misrent a ^ très grant defFence, ^ aians ordonne a

chascune ^^ de leurs gardes ^^ certains oapittaines ^- atout
^^ bon nombre de gens, lesquelz pour chose quilz veis-

sent ou oyssent ne dévoient ^^ partir ^^ de leurs deffence

et lieux ordonnez. Et ^^ avoit le dessusdit marissal

de Keux, -^'quy estoit souverain de la garnison, ^^ certaine

quantité de gens ^^ darmes pour visiter de lieu a

autre -*^ et pourveoir a toutes choses en rafreschissant

ceulz quy en auroient besoing et les ayder se mestier

Theassaulten av^oient. Si commença lassault dur et cruel, quy
lasts about

çj^^^g^ -Uespace de deux heures '^-ou environ, ouqiiel

tant des assaillans comme des deffendans furent faites

de grans vaillances.

^ peust 071 la. A. peussies il/ec.

H.
- et porter lesdites. A. portant.

II.

3 puis ramper amont en pluiseurs.

A. et monter amont en divers. H.
* signe. A. e7i riens samblant.

II.

^ Alors les assegies. A. Adont

les assegies voians ceste emprinse

furieuse. II.

6 seullement perdre. A. perdre

seulement. H.
" aussy les vyes. A. 7nais leur

touchoit aussi la vye. II.

'^ très grant décence. H. def-

fence très vaillamment. H.
'' aians. A. et a voient. H.
w caste. H.

^1 certains. A. aulcuns. H.
•2 des leurs. H.
^^ boti. A. certain. H.
1^ dycelles. H.
^^ de leurs deffence et lieux or-

donnez. A. Omitted in H.
^^ avoit le dessusdit marissal de

Reux. A. Et le dessusdit maris-

sal de Beux avoit. H.
^" quy estoit souverain de la gar-

nison, omitted in H.
^^ certaine. A. autre. H.
^^ darmes omitted in H.
2" et pourveoir . . . en avoient.

A. a.dfyi de aidier ceulz qui en

agiraient besoing. H.
2^ par. Tî.

-- ou environ. A. Omitted in

II.
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Et * rechcurent - ce jour chevallerie de la nation de

France Loys de Luxembourg bastard de Saint Pol,

lequel -"^si gouverna moult chevallereusement, JeLau

de Humieres, Robert de Neufville et aulcuns autres

^ escuyers ; et pareillement " en firent aussi les An-

glois.

ToutefFois aprez que ^ lesdis assaillans eurent éperdu

audit assault environ quatre vingtz ^ hommes de leurs

gens mors ^ esdis fossez et ^^auprez de la muraille,

voj^ans que bonnement ^^ venir a cliief de leur intencion

ne ^^ pourroient sans grant ^^ dommage, lesdis capit-

taines fisrent sonner la retraite ; si se retrayrent les

Anglois et emportèrent avec eulz ce quilz peurent de

leurs compaignons mors et navrez. ^'^Et pareillement

^^ y perdirent les defFendans beaucop de leurs gens, si

se doubterent grandement que leurs annemis ne les

^^ constraindissent derecliief par continuation de nou-

veaulz assaulz ;
^^ mais ce non obstant, esperans ^^ avoir

secours par le ^^ connestable estant a la convencion

A.D. 1435.

Louis of

Luxem-
bourg and
othcrs

knighted.

The assault

unsuccesB-

ful, with

great loss

on both
sides.

The be-

sieged

hope for

y- H.
2 ce jour chevallerie. A. lordre

de chevallerie, H.
3 si. A. se y. H.
^ escuyers ; et. A. Omitted in

H.
» en firent aussi les Anylois. A.

en furentfais de la partie des An-

glois. H.
'• lesdis. A. yceulz. H.
T perdu audit assault environ.

A. a cest assatdt perdu bien de.

H.
^ quatre vingtz hommes. A.

quatre vingtz a cent hommes. H.
^ esdis. A. es. H.
1*^ auprez de la muraille. A.

prez des murs. II.

^1 venir a chief de leur ijitencion.

A. de leur intencion ve7iir a chief.

H.

^^ pourroient. A. povoient. H.
^•^ dommage . . . de leurs com-

paignons. A. trop grant perte de

leurs gens. Hz sonnèrent la re-

traite, si emporterC7it et emmenèrent

pluiseurs de leurs gens. II.

^^ Et. A. Mais. H.
^•' y perdirent ... se doubterent

grandenieiit. A. firent les deffcn-

deurs grant perte des leurs; etfu-

reiit en très grant doubte. H.
^^ constraindissent derecliief. A.

voulsissent constraindre. IL
^^ mais ce 71071 obstant. A. Neant-

moins. H.
^^ avoir secours. A. estre se»

C0U7'US. II.

^" co7inestable estant. A. co7i-

nestable de France qui estoif. II.
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succour,

and repair

their walls.

TheFrench
constable

has not

sufficient

force to

raise the

siège,

and the

besieged

make
terms with

the Eug-
lish, giving

up the

town and
their

prisonei*:?.

cIArras ^ [avec] leurs autres gens, réparèrent leurs

portes et murailles au mieulz quilz peurent, car ilz es-

toienb desrompus en pluiseurs lieux, -et se préparèrent

pour eulz defFendre au mieulz '^que faire le porroient.

Quant les parlemens furent finez et la paix conclute

comme vous avez oj, les princes de France partis

dArras, le connestable adverty de lestât en quoy es-

toient ceulz de Saint Denis se tyra a Senlis, ou il

convoca capittaines François et garnisons de divers

lieux en intencion de venir lever le siège, mais a brief

dire il ne * se trouva point a ceste heure puissant assez

pour ce faire, et pour tant ledit marissal ^ et les siens

^ qui furent assez de ce advertis, traitèrent ^ ausdis

capittaines Anglois ^ quilz leur renderoient la ville de

Saint Denis par condition que ilz sen yroient corpz et

biens saulfz, moyennant touteffois quilz restitueroient

tous les prisonniers par eulz prins durant le siège, des-

quelz estoit ^ lun messire Jehan de Humieres dessus

^*^dit. ^^Aprez lequel traitie ainsi fait se départirent

yceulz François ^- soubz bon saulf conduit, bien ^^ de

^ [flft'c] leurs autres . . . car Hz

estoient desrompus. A. et autres

François de leur parti, renforcèrent

leurs jjortes, tours et murailles des-

rompus. H.
- et se préparèrent. A. se pré-

parant. H.
^ que faire ... de venir lever

le siège. A. que Hz porroient;

lequel connestable aprez que la paix

fit conclute a Arras comme dit est

dessus, se parti/ de la atout grant

quantité des nobles, qui estoient a

ladite convencion, et alla a Senlis,

ou il manda venir vers lui/ les

François de pluiseurs parties a in-

tencion de lever ledit siège. H.
» se trouva . . . potir ce faire.

A. trouva pas en son conseil quil

eust puissance assez a ce faire. H.

•^ de Reux. H.
'' quifurent assez de ce advertis.

A. advertis de non estrc secourus.

H.
' ausdis. A. avecques lesdis. H.
^ quilz leur . . . prins durant le

siège. A. telement que moyennant

la rendition de la ville de Saint

Denis, Hz sen yroient leurs corpz et

biens saulfz. Mais pai-my ce ren-

deroient quitteme7it tous les prison-

niers quilz avaient concquis pendant

ledit siège. H.
•• lun. A. ung. II.

1^' dit. A. nomme. II

^^ Aprez lequel traitie ainsi fait,

A. Ce traictie ainsi conclu. H.
^- de Saint Denis. H.
'^ de quinze a. A. Omitted in

H.
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quinze a seize cens chevaulz, entre lesquelz ^avoit de a.D. 1435.

très expcrs et vaillans hommes de guerre, ^ (|uy sen

allèrent es places de leur obéissance, ^et laissèrent en

celle ville de Saint Denis aulcuns de leurs capittaines French

mors, "* a scavoir messire Loys de ^ Vancourt, messire
Jjjjj^

Rigault de Saint Jehan, Archado de La Tour, ung

nomme Joselin, et aulcuns autres, dont ilz estoient

moult desplaisans.

Aprez le partement "des François 'de ladite ville The town

elle fut regarnie ^ de par le roy Henry ;
^ et brief en- fwhe^"^^

sievant les Picars advertis de la paix faite ^^ entre le Euglish.

rov Charles et le duc de Bommioiene prindrent cono-ie '^'^^ ,?^^^'
^

_ . , .
gundians

aux ^^ capittaines Anglois, ^^ si sen retournèrent sans retum

perte en leurs ^^ marches, et entretant ^^lesdis Fran- ^^"^*^'

cois prindrent demblee le pont de ^^ Meulem, et misrent ^^ke the

a mort environ vingt Anglois quy le gardoient
;
pour bridge of

laquele prinse ^*''
les Parisiens furent assez desplaisans,

^

pour ce que le passage leur en estoit clos par ou ilz

alloient et venoient ou pays de Northmandie.
^^ En ce mesmes tempz ou mois de Septembre dudit

Isabel,

queen

an la royne Ysabel de France, mère ^^ du roy Charles dowager

lors régnant, laquele estoit logie a Ihostel de Saint Pol ^ies?"^
^^ a Paris, -^ par ou long tempz elle avoit vescu en grant l'aris.

ly. H.
- qui/. A. si. H.
•* et. A. mais Hz. II.

* cest. H.
^ Va7icourt. A. Wancourt.

H.

H.

A.

H.

ladite

^ des. A. de ces.

' de ladite ville elle,

ville de Saint Denis.

8 de gens et toutes choses néces-

saires. H.
'•* dAngleterre ; mais. H.
^^ a Arras. H.
^1 dessusdit. II.

12 le plus tost que bonnement

peuvent. H.

^•^ marches. A. lieux. H.
!•* lesdis. A. les. II.

15 Meulem. A. Meide7it. H.
^^ les Parisiens . . . ou pai/s de

Northmandie. A. le passage des

Parisiens par ou ilz venoient de

Northmandie estoit clos. H. c. 188

of Monstrelet ends hère.
i'' En ce ... la royne Ysabel.

A. Oîi mois de Septembre en ce

meismes an Yzabel, royne. H.
Cf. Moustrelet, c. 189, p. 716, col.

2.

^^ du. A. au. H.

20 par ou

dedens. II.

. . guerres de ce roy-
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A.D. 1435. misère pour la tribullation des guerres de ce roj^aulme, et

brief ensievant trespassa de ce siècle, si fut enterrée en

leglise Saint Denis de France, non mie en tele sol-

lempnite et grant estât que len a coustume de faire auz
The duke autres roynes de France. Laquele ^ mort venue a la

gundy has congnoissance du duc Phelippe de Bourgaoigne - il luy
a fanerai fij^t faire en leglise Saint Vaast dArras ung ^ moult

her. sollempnel service, ^ révérend et notable, auquel il es-

toit présent vestu de noir, et ^menant estât de dueî,

avec luy ^ le duc de Bourbon, le conte dEstampes, le

conte de Vendosme, le damoiseau de Cleves, et plui-

seurs autres ^seigneurs ecclésiastiques et séculiers, et

^ levesque dArras fist loffice du jour, ^qui fut moult

belle et bien décore.

Gomment le duc de Bourguoigiie ^^ envoya aprez la

paix dArras devers le roy dAngleterre et son con-

seil Chapitre XXV.

The duke Aprez le département de la paix dArras "^^ envoya le

heralds^^ duc de Bourguoigne son roy darmes nomme ^^Thoison

auhne. A . auquel lieu elle avait

par lo7igue espace vescu en grant

povrete par les trihullations des

guerres du royaulme, acoucha ma-

lade. H.
' mort. A. frespas. H.
2 // omitted in II.

^ moult soUempjiel. A. Omitted

in H.
4 très. H.
^ menant estât de. A. faisant.

H.
'' le duc de Bourbon is not named

hy Monstrelet.
" grans. H.
« la, H.
^ qui fut moult belle et bien dé-

core. A. Omitted in H. e. 190

of Monstrelet is not in Wavrin.
10 envoya et son co7iseil. A.

aprez la paix dArras envoia devers

le roy dAngleterre aulcuns de son

conseil. H. Cf. Monstrelet, c. 191,

p. 717, col. 1 ; Saint-Eemy, c. 18G,

p. 558.

^^ envoya le duc de Bourguoigne.

A. le duc de Bourguoigjie envoia.

H.
^- de la. H. Saint-Eemy -writes

" Et le duc y envoya, par moi
" Thoison-d'Or, les offres grandes
" et honnourables que leroy faisoi

*' au roy d'Angleterre." His ac-

count of this embassy, of which he
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dor, et avec luy uiig sien autre herault ^ appelé France- A.D. 1435.

^ Conte, en Ano-leterre devers le rov Henrv ^ et son l"**^,
^^ë'

conseil atout ses lettres, esqueles estoient contenues aiinounce

pluiseurs remoustrances pour '^ycelluy roy ^ d Angle- ^\'fP^^.^^

terre et son conseil attraire au bien de paix finalle Charles,

avec le roy Charles, ^ luy signifiant aussi comment par _ *"

les grandes exhortacions des '' legalz du saint ^ père le peace with

pape, du concile de ^ Balle, ^^ des ambaxadeurs des ^"^'^^ '

divers princes et ^^ des trois estas de ^^ ses pays il avoit

fait paix et ^'^ union avec le dessus dit roy Charles son

souverain seigneur, [en délaissant celle que iadis il

avoit fait au roy Henry son pere].^^ Avec lesquelz ^^ deux

heraulx alla ung ^*^ mendiant docteur en théologie, qui

avoit charge de par les deux cardinaulz [qui avoient

este aux parlemens dArras] ^^ de proposer en la pré-

sence ^^ du roy et son conseil ^'^par manière de remou-

strance les grandes cruaultez et -^tyrannies quy se fai-

soient parmy -^ Christiennete a loccasion *^'^ des guerres,

et les grans biens quy pourroient ^'^ advenir par le

was himself a member, is fuller tban

that of either Wavrin or jNIonstre-

let.

^ appelé. A. nomme. H
2 Conte. A. Comta. II.

^ et S071 conseil atout ses lettres.

A. portans lettres depar hu/. H.
^ contendre. II.

^ dAngleterre. A. Omitted in

II.

•• de France. IL
7 legalz. A. legaulx papalz et.

H.
^ père le pape, du. A. Omitted

in H.
" Balle. A. Basic. H.
^^ des ambaxadeurs des divers

princes. A. Omitted in H.
'' avec ce. H.
1- tous. H.
^•' union. A. réunion. IL

^^ en délaissant celle que iadis il

avoit fait au roy Henry son père-

LI. Omitted in A.
^^ deux heraulx. A. officiers

darmes. H.
^^ mendiant, docteur en théologie,

qui. A. docteur en théologie men-

diant, lequel. H.
^' qui avoient este auz parlemens

dArras. IL Omitted in A.
^^ du roy et. A. dudit roy

dAngleterre et de. H.
^9 par manière de remoustrance.

A. en eulz remonstrant. H.
-^ innumerables. H.
-1 la. H.
-2 des guerres. A. de ceste

giierre. H.
^•^ advenir par le moyen de trouver.

A. naistre se la. H.
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On reach-

ing Dover
they are

forbiddeii

to leave

their lodg-

ing.

Their
letters are

sent to

the king's

oouncil,

and they
are takeu
on to

London,
strietly

watched.

They are
fearful of

ill-treat-

ment, and
cannot
obtain

audience.

moyen de trouver paix finale ^ entre les deux roix

^de France et dAngleterre.

^ Or doncques sen allèrent ces trois dessusdis a Callaix

ou ilz montèrent sur mer, si arrivèrent a Douvres,

auquel lieu on leur fist dcftence de par le roy

Henry quilz ne se partissent *hors de leurs hostelz.

^ Si leur furent demandées '' leurs lettres, lesqueles ilz

baillèrent, et elles furent ^ prestement portées a

Londres devers le rov ^ et son conseil ; et -'roy aprez

furent conduitz par divers lieuz jusques ^^ a Londres
^^ devers le roy Henry ;

^- si encootrerent ^^ en chemin

ung ofiicyer darmes et le cler du trésorier dAngleterre,

quy les menèrent logier ^^ en ycelle ville de Londres,

ou ilz furent par aulcuns jours quilz ^^nallerent

oyr la messe soubz conduite daulcuns16
SI non

17heraulz ^^ou poursievans qui la ^"^ les visitoient sou-

vent, car on leur avoit fait deffence quilz ne par-

tissent de leur hostel sans congie 19
si estoient,

considère ces manières de faire, en très grant doubte

quon ne leur feist -^ quelque mauvaise compaignie de

leurs personnes -^pour les nouvelles quilz avoient

^ ne Irouvoit. H.
2 et royaulmes. H.
^ Or doncques Douvres,

auquel lieu. A. Ces troisperson-

nages dessiis nommez sen allèrent

droit a Callaix, ou ilz passèrent la

mer, de la a Douvres, auquel lieu

enlz venus. H.
• hors. A. Omitted in H.
^ Si. A. Puis. H.
*' leurs lettres. A. les lettres

quilz portaient. H.
"* prestement omitted in H.
^ et son conseil. A. Henry. II.

^ aprez. A. depuis. H.
^" a. A. audit lieu de. H.
^1 devers le roy Henry. A. de-

vant le roy. II.

^' Henry repeated in A.
-^ en. A. sîir le. H.
^' e7i ycelle ville de Londres. A.

a Ihostel dun cordewanier dycelle

ville. H.
^^ nallerent. A. nalloient. H.
*^ si non oyr la messe soubz. A.

que oyr messe ancores soubz la.

H.
'7 ou. A. et. H.
^^ les visitoient souvent. A. sou-

vent les visitoient. H.
''•' si estoient manières de

faire. A. Pourqnoy ils furent.

H.
^" quelque. A. aulcune. H.
-^ pour les. A. par despit des.

H.
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^aportees: et ja soit ce que le docteur dessusdit

envoyé de par les ^ cardinaulz et yceulz officyers

darmes ^ envolez de par le duc Phelippe de Bour-

guoigue feissent pluiseurs requestes a ceulz qui les

^ ministroient quon les feist parler au roy et a son

conseil pour dire et remoustrer ^ la charge quilz

avoient ^' en charge de leurs seigneurs ^ neantmoins

oncques ne peurent avoir audience. Touteffois ^ le

royal trésorier dAngleterre, a qui ^ ces lettres avoient

este baillies, assambla -"^le conseil devers le roy, ou

estoient le cardinal de Wincestre, le duc de Clocestre,

et pluiseurs autres princes et prelatz ^^deglise avec
^^ grant nombre ^^ de notables hommes et bourgois,

^*et la ^Mnoustra ^^les lettres que avoit envolées

^^ ledit duc de Bourguoigne ^^ au roy Henry et ^^ a

son conseil, desqucles -^la ^^ superscription nestoit

^^pas pareille ^^aux autres que par avant et long-

tempz luy soulloit envoler, -^ pour tant que par 3'celles

nommoit le roy hault et puissant prince, son très

chier sire et cousin, en délaissant a le recongnoistre

son souverain seigneur ainsi et par la manière que

A.D. 1435.

The king's

council

assembled
to hear
the duke's

letters.

The super-

seription

differs

from what
had been
usual.

ï aportees. A portées. H.
2 deux. H.
3 envoiez de par le duc Phelippe

de Bourguoigne. A. Omitted in H.
"* ministroieiit quon les feist. A.

administroient quilz lesfeissent. H.
•'' la charge. A. les charges.

H.
6 en charge. A. Omitted in II.

? et maistres. H.
^ le royal. A. Omitted in H.

9 ces. A. lesdites. H.

^" le conseil devers le roy, ou es-

toient. A. le roy. H.
11 deglise. A. Omitted in H.
12 le conseil royal la estans et.

H.

H.

^^ de notables. A. des nobles.

^ ' du pays. H.
15 il. H.
^^ les. A. lesdites. H.
1' ledit. A. le. H.

au. A. audit. H.
'3 a. A. Omitted in H.
2" la. A. le intitulure et. H.
"^ superscriptio7i. A. suscrip-

lion. H.
-'^ pas. A. point. H.
-^ aux autres que par avant et

longtempz. A. a celles que long-

tempz par avant. H.
'* pour tant que par ycelles. A.

par lesqueles il. H.

823. a
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Surprise

of the

hearers.

Vexation of

the young
king.

The couu-

cil breaks

up.

Invectives

against the

duke.

tousjours ^ par avant lavoit fait en toutes les lettres

- dont pluiseurs luy avoit escriptes
;

'^ de la lecture

desqueles sans nul excepter tous ceulz qui les oyrent

furent grandement esmerveillies quant ilz les oyrent,

et mesmement le jenne roy prinst ad ce si grant

desplaisir que les larmes luy ^cliurent des yeulz,

^et dist a aulcuns de ses ^ plus privez conseilliers

quil veoit bien ^quilz estoient mal dreschies puisque

le duc de Bourguoigne sestoit ainsi ^ desjoinctz de

luy et reconciliez avec le roy Charles son annemi,

^et que sa seignourie es parties de France en vaul-

droit beaucop de pis. ^^ Et adont ledit cardinal et le

duc de Clocestre se partyrent du conseil ^^ tous

confus et troublez, aussi firent ^-pluiseurs autres,

sans y prendre ^^ quelque conclusion, sinon ^Uleulz

assambler diversement par monceaulz et dire lun avec

lautres pluiseurs injures et reproches du dessusdit

duc de Bourguoigne. ^^ Et alors brief ensievant furent

les nouvelles ^^ de ceste chose toutes ^^ [communes]

1 par avant lavoit fait. A. lavoit

acoustume défaire. H.
- dont pluiseurs. A. que moult

defois. H.
5 de la lecture .... roij, prinst

ad ce. A. de la leclîire de ces

lettres dessus dites furent tous les

ayans moult esmerveillies ausqueles

ne fut faite quelque responce, et

mesmes prinst a ce le jenne roy. H.
•* churent des. A. en vindrent

auz. H.

s et. A. et la. H.

6 plus. A. Onaitted in H.

7 quilz estoient mal dreschies.

A. Omitted in H.
s desjoinctz de. A. desloyaultes

devers. H.
9 et que , ... de France. A.

des parties de France, sa seignourie.

H.
^'^ Et adont ledit. A. Fn oultre

le. H.
11 tous confus et troublez. A.

troublez et comfas. H.
^^ pluiseurs autres. A. géné-

ralement tous les autres. H.
1^ quelque. A. aidcune. H.
1^ deulz .... reproches du dessus-

dit. A. quilz sassamblerent par
tropeaulz, ou ilz disoient les ungz

auz autres pluiseurs reproches et

iniures dudit. H.

15 Et alors brief. A. Tost

aprez. H.

i*" de ceste chose. A. Omitted

in H.
17 communes. ïî. nouvelles. A.
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parmy ^ le cite de Londres, - sy nestoit ^ mye bon
homme qui ne disoit * mal et vilonnie dicellui dvic de

Boiirguoigne ^et de ceulz de ses pays, ^'si se mis-

rent ensamble ^aulcuns du commun ^ de la ville et

tracèrent en pluiseurs lieux dycelle pour quérir aprez

aulcuns Flamcns, HoUandois, Brahenchons, -^et Han-
nuyers ou Picars, et ^^généralement toutes gens des

pa3^s dudit duc la venus pour faire leurs marchan-

dises, ^^ lesquelz ne se doubtoient riens de ceste ad-

venture, et en ceste fureur ^^en prindrent et tuèrent

^^ aulcuns; mais ^^ on les fist cesser ^^ de par le roy

leuvre de fait et mettre ^*^en justice.

Aulcuns jours aprez le roy et son conseil se rassam-

blerent pour avoir advis ^-^quele responce ilz feroient

auz lettres dessus dites ; si eurent ensamble de diverses

oppinions, car les aulcuns voulloient quon ^^feist

guerre ^'^tout soubdainement audit duc -^de Bour-

guoigne, et les autres conseilloieut '^^que on le som-

mast pour le mieulz par lettres ou autrement ;

^'^ et

A.D. 1435.

Displea-

sure of

the Lon-
doners.

Au attack

made upon
sabjects

of the

duke in

London,
and some
kiUed.

The king's

council

deliberate

iipon their

auswer.

Some
advise

immédiate
war.

' le cite de. A. Omitted. in H.

- de ces rumeurs. H.
^ mye bon homme. A. pas filz

de bonne mère. H. ; so also in

Monstrelet.
* mal et vilonnie dicellui. A.

de villa in es reproches dudit. H.
* et. A. Omitted in H.
^ et de tous ses bienvoeillans

généralement. H.
7 aulcuns. A. pluiseurs. H.
^ de la ville .... qxierir aprez.

A. qui allèrent en divers lieux

parmy la ville pour qiierre. H.
^ et Hannuyers ou Picars. A.

Picars, Hannuyers. K.
^" généralement .... duc la

venus. A. autres des pays dudit

duc quy la estaient. II.

^^ lesquelz ne se doubtoient riens.

A. non eulz doubtans. H.

1- en. A. ilz. H.
'3 soubdainement. H.
^"^ brief ensievant. H.
^•^ de pur le roy leuvre de fait. A.

Omitted in H.
^^ lesdis estrangiers. H.
^7 quele responce . . . de diverses

oppinions. A. sur la responce

quon ferait auz dites lettres du duc

de Bourguaigne, si eut itlec maintes

oppinions debatues. H.
^^ feist. A. esmeust. H.
^'•* tout soubdainement. A. saub-

daine. H.
-•^ de Bourguoigne. A. Omitted

in H.
-^ que on le sommast pour le

mieulz. A. pour le mieulz quon

le sommast. II.

2- et endementiers .... Charles

avoir devoit. A. Entrctant que

Cx 2
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A.D. 1435.

News
arrives of

the terms
concluded
betweeu
Philip and
Charles :

the duke
to hâve
certain

towns
occupied

by the

Euglish.

The duke's

envoys are

told that

the king
and his

council

are miieh
astônished

at the

letters and
conduct of

the duke,
with whom
the king
will deal

auon.

endemeD tiers vindrent les nouvelles au roy dAngleterre

et a son conseil que ledit duc de Bourguoigne par le

traitie de la paix dentre luy et le roy Charles avoir

devoit les villes, forteresses, seignouries et apartenances

^ qui sensievent, cest a scavoir ^ Saint Quentin, Corbie,

Amiens, ^Roye, Mondidier, Saint Requier, Abeville et

* Moustreul, lesqueles estoient paravant de la ^ demaine

et possession dycellui roy Henry dAngleterre, ^ et avoit

desja les sermes dycelles et y constitue nouveaulz

officiers ; sicques allant de mal en pis ^ les Anglois furent

de beaucop plus couroucliies que devant ; si concleurent

enfin quilz ne rescriproient ^ point. ^ Et adont ledit

trésorier alla devers les messages dessiisnommez a leur

hostel, ^^ et leur dist comment le roy ^^ Henry ad-

compaignie daulcuns ^-de ceulz de son sang et ^^des

seio^neurs de son conseil avoient veues ^^les lettres

^^ quilz avoient aportees, desqueles et du contenu en

ycelles ilz avoient grosses merveilles, et avec ce des

manières que tenoit -^^ devers le roy ledit duc de Bour-

guoigne, ^^ a quoy il avoit intencion de pourveir

ces consauh se tenoient vindrent

nouvelles devers le roy Henry, com-

ment le duc de Bourguoigne en soy

pacifiant devers le roy Charles

devoit avoir. H.
1 qui sensievejity cest a scavoir.

A. Omitted in H.
2 de. H.
3 Roye, Mondidier. A. Omitted

in H., and also in Monstrelet, who

adds Dourlens.

* aussi. H.
^ demaine et possession. A. pos-

session et demaine. H.
^ et avoit .... officiers, sicques.

A. Et que desia ledit duc en avoit

recheu les sermens et y commis tous

nouveaidz officiers, pourquoy en.

H.
7 les Anglois furent de beaucoup

plus courouchies. A. furent ancore

de ce plus mal contens. H.
^ point, A. pas. H.
^ Et adont .... les messages.

A. Ains alla ledit trésorier devers

les trois legalz. H.
^^ et leur dist. A. si dist a

Thoison dor et France comte son

compaignon. H.
^^ Henry. A. Omitted in H.
^2 de ceulz. A. Omitted in H.
^3 des seigneurs, A. Omitted

in H.
1^ et leu. H.
*5 quilz avoient. A. par eulz.

H.
^^ devers . . . de Bourguoigne. A.

ledit duc de Bourguoigne envers le

roy. H.
^7 a quoy il. A. lequel. H.

<?*v
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surtout quant a Dieu plairoit : et non obstant ^ quilz

feissent pluiseurs requestes davoir responce par escript,

oneques nen pcurent '^finer, ains leur fut dit qnilz

sen retournassent ou pays ^ dont ilz estoient venus
;

lesquelz voians que autre chose nen ])0voient avoir,

repassèrent la mer, et raporterent de bouclie ^ au duc

de Bourguoigne leur seigneur les deux heraulz ce quilz

avoient veu et trouve ^
; et le docteur ^ leur com-

paignon fîst aussi son raport devers les cardinaulz qui

lavoient ^illec envoie, ^sans besongnier autre chose

que vous avez o}^ ^ Les trois messages devant dis né

furent mie trop asseurs durant leur voyage, tel fois

fut pour ce que partout ou ilz venoient en ce dit

royaulme dAngleterre ilz veoient le peuple fort esraeu

aprez les nouvelles de ceste paix espandues, et oyoient

de grans injures et blasphèmes touchans très grande-

ment Ihonneur et chargans onerablement la personne

dudit duc de Bourguoigne ; et y eut moult a dire de la

réception quon leur fîst a ceste fois et celles quon leur

avoit coustume de faire ou tempz lors passe quant ilz

ou aulcun autre de par ledit duc alloit au pays por-

ter aulcun message, car ilz nen retournoient jamais

sans larges dons.

A.D. 1435.

They arc

sent away
without a
wrJtteu

auswer,
and return.

The Eng-
lish people

greatly

nioved

against

them and
the duke.

* quilz. A. yceulz Bour-

yaiynons. H.

'^finer. A. rien abstenir. H.
3 dont ilz estoient venus, A.

Oniitted in H.
^ au duc de .... les deux

heraulz. A. Omitted in H.
^ devers leur seigneur le duc de

Bourguoigne. H.
^ leur compaigno7i .... devers

les cardinaidz. A. retourna devers

ceulz. H.
7 illec omitted in H.
^ sa7is .... vous avez oy, A.

oudit voyage. H;

^ Les trois jamais sans

larges dons. A. Durant lequel

ilz avoieîd eu grant doubte de re-

chevoir desplaisir, pour ce que en

pluiseurs lieux ou ilzfurent audit

pays dAngleterre oyrent de grans

iniures et blaphemes prononehier

contre le duc Phelippe de Bour-

guoigne et ses bien voeillans, et ne

leur fut pas faite tele réception que

on avoitparavant acoustume défaire

auz ambaxadeurs de pardecha.

H.
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A.D. 1435.

TheFrench
arabas-

sadors

retiirn to

king
Charles,

who re-

ceives

theni with

great

honour,
aud they

deliver the

duke's

letters

acknow-
ledging

king
Charles as

his lord.

He orders

the peace

Comment le roy Charles eut cjvant leesse quant il

sceut que le duc de Bourguoigne sestoit recon-

ciliez avec luy. Cetapitre XXVI.

Gomme par cy devant avez oy, aprez ^ ce que les am-

baxadeurs du roy - Charles eurent prins congie ^ du

duc Phelippe de Bourguoigne ^ et des seigneurs es-

trangiers qui estoient ancores en la bonne ville dArras,

ouquel lieu ^avoit ladite paix este conclute, ilz se

partirent de la et tant exploitèrent chemin par leurs

journées quilz parvindrent devers le roy ^' Charles leur

seigneur, qui les recheupt en grant "honneur et leesse

Equant il sceut la certainete des désirées nouvelles

quilz lu}^ aportoient ; si luy moustrerent les lettres quy

contenoient tout au long le traitie quilz avoient fait

en son nom avec son beau-frere le duc de Bourguoigne

en ladite ville dArras, esqueles lettres entre les autres

articles estoib contenu comment ^ ledit duc Phelippe

de Bourguoigne recongnoissoit le roy Charles ^^ dessusdit

a son naturel et souverain seigneur, de quoy sur toutes

choses il fut joyeulz, et commanda lors que ^^ ladite

^ ce. A. Omitted in H.
2 Charles. A. de France. H.
^ du duc Phelippe. A. au duc.

H.
•* et des seiyneurs estranyiers qui

estaient ancores en la bonne. A.

en sa. H.
^ a voit ladite .... exploitèrent

chemin. A. ladite paix avoit este

très parfaitement traictie, ilz firent

tant. H.
'' Charles leur sciyneur. A.

Omitted in H.
< honneur et. A. Omitted in H.
'^ quant il .... articles estait

contenu. A. et aprez les saluta-

tions luy 7noustrerent les lettres

scellées du traitie que fait avoient

pour luy avec le duo de Bour-

guoigne, lesqueles entre autres arti-

cles contenoient. H. Cf. Mon-
strelet, c. 193, p. 720, col. 1. The
narrative in this chapter is distinct

from that of ISFonstrelet.

'-• ledit duc Phelippe de Bour-

guoigne. A. ycellui duc. H.
^^ dessusdit .... fut joyculz.

A. pour son seigneur naturel et

souverain, dont il fut motdt ioyeulz.

H.
1» ladite. A. la. H.
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paix feust ^ dilligamment publiée - par tous les lieux a.D. 1435.

ou il apartendroit, '"^ comme on fist, dont maint ceur to be pub-

fiirent resjouys, et au contraire en y eut de couroucliies
J^jj!^j

'

ainsi que vous scavez qiion ne fait jamais une mesmesjoyto

chose a tous grez. * Brief aprez ces deux parties
^^^^J^.

^^^

ainsi pacifiées et acordees se partirent de la ville de others.

Rue les François quy paravant la tenoient ou nom du TheFrcnch

roy Charles, si la délivrèrent auz commis de par le s^ve up

duc de Bourguoigne. Lesquelz François ^ issus de Rue duke, but

sassamblerent avec *" pluiseurs de leurs gens Q^ pilltige his

marches de Santers et clAmiennois, ^ ou ilz pillèrent

•' en ladite contrée le pays dycellui duc en divers

lieux et les aians du tempz de la guerre tenu son

party, et mesmement ^^ ilz destruisoient ^^ tout au net

ce quilz povoient ^- ataindre, tant nobles commes autres

^^de ladite partie; ^^si fist le duc mettre forte armée The duke

sus pour résister auz dessusdis François, lesquelz ^^^^^'^ ^^
^ ^ army

sachans ycelle assamblee se tyrerent ^^ prestement against

arrière.
them,
and they

^^ Environ ce tempz aussi les Angiois a puissance retire,

allèrent assegier le pont de Meulan, que nouvellement '^'^e Eng-

avoient reprins sur eulz les François, et le tenoient au g^ege the

1 dilligamment. A. Omitted in

H.
2 par tous les lieux ou il aparten-

droit. A. partout ou il apartenoit.

H.
"^ comme on . . , , a tous grez.

A. Omitted in H.
^ Brief aprez .... depar le

duc. A. Et brief aprez ensievant

se départirent les François qui es-

toient a Rue, sifut la ville délivrée

auz commis du duc. H.
^ issus de Bue. A. Omitted in

H.
•"' pluiseurs. A. uulcuns. H.
' gens es. A. secte sur les. H.
3 ou ilz. A. si. H.
^ e7t. ladite contrée . . . du tempz

j

de la guerre. A. en pluiseurs lieux

les pays dudit duc et de cetdz qui

avoient. H.

Omitted iu H.

partout. H.

A. trouver de ceste

A.w Hz.

1' tout. A.
^- ataindre.

partie. H.
^"^ de ladite partie. A. Omitted

in H.
'^ si fist .... auz dessusdis

François. A. Pourquoi/ ledit duc

fist assembler partout gens darmcs

adfin de a eulz résister. II.

^^ prestement. A. Omitted in

H.
^^ Environ ce .... Parisiens

mais aulcun yrant. A. Et adont

les Angiois remisrent le siège devant
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A.D. U35
bridge of

Meulan,
but with-

out suc-

cess.

Dieppe
taken
by tbe

French
;

600 Eng-
lish slain.

Aided by
the pea-

santry
tliey take

Harfleur
and many
other

places in

Normandy

. grant dommage et desplaisir des Parisiens ; mais [pour]

aulcun grant empeschemont quy leur sourvint ^ ilz sen

départirent soubdainement sans y riens guaignier.

^ Dautre part le marissal Du Rieux et Chariot Des

Mares prindrent la ville de Djepe seans sur la mer de

Northmandic au pays de Chaulx, laquele estoit moult

forte, mais elle fut prinse^deschellement ; si estoient avec

ledit marissal le seigneur de Longueval et bien de

quatre a chincq cens combatans François ; et y furent

moi's a ladite prinse bien six cens Anglois qui dedens

estoient. Et en assez brief terme aprez ledit marissal

assambla pluiseurs capittaines de son party avec grant

nombre de communaultez de Northmandie, a la3^de

desquelz et soubz sa conduite il prinst pluiseurs villes

et forteresses ou dit pays qui tenoicnt le party des

Anglois, entre lesqueles fut prinse la ville de Harfleu,

que jadis avoit concquis le roy Henry dAngleterre

en lan mil quatre cens et quinze en grant traveil de

luy et de ses gens; et avec ycelle fut reprinse Mous-

tiervillers, Fescamp et aulcunes autres villes et for-

teresses.

Gomment cqyrez le ^ département de la convencion

dArras * et ixir quele onaniere les François se

gouvernèrent ou pays de Northmandie. Chapitre
XXVII.

edby^the'
^ ^^us avez bien oy en ce précèdent cliapittre gros-

peaee, the sèment la prinse de Dyepe, de Harileu, Moustiervillers
French

^ *^ ^

le pont de Meulent, que navoit y itè-

res les François avoient guaignie,

mais tost aprez j^our anlcun. H.
^ ilz sen départirent soubdaine-

ment sans y riens guaignier. A.

se départirent dudit siège. H.

-Dautre pari , , . et aulcunes

autres villes et forteresses. A.

Omitted iu H.

3 département. A. parlement.

H.
^ et par ... se gouvernèrent.

A. aulcuns capittaines François

Dyepe et pluiseurs autres villes. H.
5 Vous avez . . . comment ce/ut.

A. Omitted iu IL
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et autres villes, mais je vous voeil déclarer plus ample-

ment la manière comment ce fut. ^ Il advint doncques

aprez ladite convencion dArras que les François se

resvigoiirerent et recoeillerent nouvel corage, esperans

que par le moyen de ceste paix ilz auroient beaucop

plus beau jeu
;
pourquoy ledit marissal de Eieux, le

seigneur de Longueval, Gaulthier de Bousac et autres

capittaines, quy avoient environ de quatre a chincq cens

combatans, tous gens très expers en armes, par le

moyen de Chariot Des Mares et a son entreprinse

allèrent le Vendredy devant la Toussains pour ^ de nuit

esclieller la ville de Dyepe séant sur ^ la mer en moult

fort lieu. Et de fait ledit Chariot atout environ six

vingtz '^ combatans alla secrètement monter par le coste

vers le havre, et de la ^ sen allèrent rompre la porte

^vers Rouen par ou ^entrèrent ledit marissal ^du
Rieu ^ et ses gens a estandart desploie, la plus grant

partye ^^ de pye ; si alerent ^^ en cest estât jusques

^^sur le marchie, et estoit environ le point du jour.

^^ Adont ceulz de la ville estourmis commencèrent les

aulcuns a traire, lanchier et gecter pierres par les

frenestres de leurs maisons, ^'* mais pour ce quil y avoit

A.D. 143i3

captaius

in Nor-
mandy,

with 400
or 500
raen, go
by night

to take

Dieppe b}'

escalade.

Abont 120
enter and
break open
the gâte

;

the eneniy

march in,

and are

attacked

froni tho

Windows,

^ // advint. . et a son entreprinse.

A . Or advint que aprez le départe-

ment des parlemens dArras aulcuns

François, cest a scavoir le marissal

de Mieu^ Gaulthier de Bousac^ le

seigneur de Lonyueval et autres

capittaines, avecques eulz environ

de iij. a quatre cens combatans,

gens ires expertz en armes a lentre-

prinse de Charelot des Mares. H.

Cf. Monstrelet, c. 193, p. 720, col.

2.

- de nuit. A. Omitted in H.
3 la mer en moultfort lieu. A.

fort lieu prez de la mer. H.
* six vingtz. A. H. six cents,

in AEoustrclet.

^ se7i. A. Omitted in H.
" vers. A. devers. H.
7 entrèrent. A. entra. IL
^ du Rieu. A. Omitted in H.
" et. A . atout. H.
i»f/e. A. a. H.
^1 en cest estât. A. Omitted in

H.

^- sur le. A. au. H.
13 Adont ceulz . . . par les fre-

nestres. A. que lors ilz commen-

cèrent haultcment a cryer : Ville

guaignie, dont ceulz de layans

furentfort esmerveillies, et en y eut

aulcu?is qui gecterent pierres et trait

des loges. H.

mais. A. et. H.
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A.D. 1435.

Lut sustain

little loss.

The deputy
captain

escapes
•\vith many
of his meu.

Some are

slain,many
taken

prisoners.

Vessels in

harbour
taken.

Cailot

Du INIares

made
captain.

^plente de peuple tant de la ville comme du navire,

atendirent ^ les François jusques a neuf ou dix

heures ^ dassaillir lesdites maisons, mais ^ en fin

concquirent tout a peu de dommage. ^ Et la estoit

comme lieutenant du capittaine ung nomme Mortemer,

qui sen fuy ^ par une autre porte ^ atout pluiseurs de

ses gens ; mais ^ neantmoins en y eut de [mors] '^ et

pluiseurs prins, a scavoir ceulz quon exstimoit estre et

avoir este plus fort Auglois ; au regard de leurs biens

en y eut largement ^^ prins comme confisques, si non

de ceulz quy voulloient faire serment ^^ de demourer

bons François. ^- Et sy avoit lors ou havre grant mul-

titude de navires, dont la plus grant part^^e demoure-

rent avecques lesdis François. ^^ Ce mesmes jour ou

le lendemain on fist ^^ publier que ^^ toutes manières

de gens estrangiers sen allaissent, voire atout leurs

biens reserve ceulz quy vouldroient faire serment ^^ au

roy Charles. ^^ Si demoura illec souverain capittaine

de la ville de Dyepe ledit Carlot Du Mares, par lem-

^ plentc de peuple. A. grant

nombre de gens. H.
- les François. A. Ouiitted

in H.
^ dassaillir lesdites. A. a

assailir les. H.
^ e7i fin concquirent tout. A.

fut dutout concquise par lesdis

François. H.
•5 Ft la estoit comme. A. Et

estoit illcc. H.
^ par une autre porte. A.

Omitted in II.

"i atout pluiseurs de ses ge?is. A.

avec pluiseurs antres. H.
« neantmoins . . . este plus fort

Anglois. A. lai/ans fut prins le

s>" de Blosville combien que a la

première venue nij morurent que

trois au quatre de la garnison, ains

furent creautez prisonniers ceulz

que on en trouva, avec aulctais des

manans qui plus fort a voient tenu

la partie des Anglois ; et. H.
'* mors. H. mos. A.
10 prins. A. de prins. H.
^1 de demourer bons François. A.

de bo7is François demourer. H.
^- Et st/ avoit .... phis grant

parfi/e. A. Et avoit ou havre

grant portion de navires, dont la

pluspart, H.
" Ce. A. Et ce. H.
•* publier. A. crier. H.
^^ toutes . . atout leurs biens. A.

tous estrangiers sen allassent ou bon

leur sambleroit. H.
^'' rtw roi/ Charles. A. Omitted

in H.
^' Si demoura . . . du pays de

Northmandie et. A. Si en dc-

juoura ledit Carlot le principal
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prinse et mouvement duc^uel elle avoit este guaignie,

du consentement de tous ceulz quy a ladite besongne

avoient este, laquele despleut généralement a tous les

Anglois du pays de Northmandie, et non pas sans

cause, car ^ ce leur estoit belle, bonne et prouffitable

frontière a leur pays dAngleten-e, et si estoit la ville

forte et bien garnie, séant en bon gras terroy, voire

comme en fleur de pays de toute la ducie de North-

mandie. En oultre assez brief aprez ensievant [vind-

rent] ^les François audit lieu de Dyepe et *^ la environ

bien de trois a quatre mille chevaulz soubz la conduite

de Anthonne de Cabannes, Blancefort, Pothon le Bour-

guignon, Pierre Regnault et aulcuns autres capittaines,

et depuis y vindrent Pothon de Sainte Treille, Jehan

de Stouteville, Robinet son frère, le seigneur de Mou-
streul * et pluiseurs autres nobles hommes ;

^ et si y
vint aussi ung capittaine des communes nomme Le

Gueruier *' atout bien quatre mille paysans des marches

de Northmandie, ^ lequel salya et fist serment au

marissal dessus nomme. ^ Quant toutes ces compaignies

furent assemblées ^ en une ilz se misrent ^"^par bonne

ordonnance sur les champz, et droit la veille ^' de Noël,

^- bon jour bonne euvre, sen allèrent ^^[tous ensamble]

A.D. 1435.

Vexation
of the

English.

TheFrench
assemble
in great

force,

with 4,000
Norman
peasants.

On Dec. 24
Fescamp
is surren-

dered to

them; and

capittaine du consenteme7it de tous

les autres ses compaiynons, pour

laquele prinse tous les Anglois

(/eneralement du pays de Novthman-

die furent très fort troublez. H.
1 ce leur estoit . . . la ducie de

Northmandie. A. celle ville de

Dyepe estoit forte et bien garnye,

séant sur lun des bons portz de mer

de tout le pays de Northmandie.

H.
- vindrent. H. Omitted in A.
•^ la environ bien. A. en la

marche denviron.

* Moustreul. A.IL Montreuil-

Bellay, in Monstrelet.

'^
et. A. Omitted in H.

^ Le Gueruier. A.H. le Kir-'

innier, in Monstrelet.

' lequel salya. A. quy se alya.

IL
^ Quant. A. Et quant. H.
'• en une. A. Omitted in IL
'^* par. A. en. H.
^^ de. A. du. H.
^"- bon jour bonne euvre, sen. A>

Omitted in H., and is not in Mon-
strelet.

^'^ tous ensamble. H. Omitted in

A.
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A.D. 1435

Dec. i>6,

Moustier-
villers,

where
Courben-
tou is

made
captain.

Tliey corne

before

Harfleur,

make au
assault,

and are

repulsed.

The gar-

rison make
terms for

surrender.

, devant Fescans, qui par le moyen du seigneur de

Malleville ^leur fut prestement rendue, et -le lende-

main du Noël, ^jour de Saint Estienne Protbomartir,

devant Moustiervillers, quy se rendy pareillement, et

en fut cause ung Gascon '^qui se nommoit Jehan Du
Puich, lequel y estoit de par les Anglois. Si y com-

mist ^ ledit marissal en son lieu ung nomme Courbenton.

Et lors aplouvoient François de tous costez, et mesmes

vindrent la pluiseurs dudit pays faire serment audit

marissal ; sy sen allèrent tous ensamble ^ tost aprez

devant ^ la ville de Harfleu, ^ laquele de plaine venue

ilz assaillirent ^ vaillamment, mais ilz furent ^^ vigo-

reusement reboutez " des Anglois quy dedens estoient,

et y eut environ quarante François mors, desquelz

furent ^'-
le seigneur de Moustreul-Bel et le bastard de

Langle ;
^^ de quoy furent moult courouchies leurs

compaignons, si couclurrent tous ensamble dun commun
acord de lendemain les rassaillir plus impétueusement

que fait navoient le jour devant ; mais les Anglois qui

dedens la ville estoient sachans les renditions des autres

places dentour, doubtans estre prins par force traitèrent

* leurfut prestement rendue. A.

fut rendue. H.
2 le. A. Omitted in H.
'^ jour de Saint Estienne Pro-

thomartir. A. Omitted in H., and

is not in INIonstrelet.

^ qui se. A. que on, H.
^ ledit marissal en. son lieu ....

audit marissal, sy scn. A. le

capittaine delost,c€Stoit le marissal

pour gardien ung nomme Courbenton.

Lors venoient illcc François de

toutes pars et firent serment audit

77iarissal pluiseurs nobles de ce pays.

Puis. H.
6 tost aprez. A. Omitted in H.

7 la ville de. A. Omitted in H.
s laquele de plaine venue. A.

que. H.

^ moult. H,
^^ vigoreusement. A. Omitted

in H.
*^ des Anglais . . François mors.

A. de ceulz de dedens et mors bien

quarante. H.
^2 les principaulz. H.
^3 de quoy furent moult ....

desoremais bons François. A. Si

conclurent de rechiefde les rassaillir
y

7nais anchois ceulz de la ville firent

traitie deulz rendre par conditio7i

que les Anglois, qui estoient dedens

bien quatre cens, sen yraient saulve-

ment, et estoit texir capittaine

Guillamme Minor, qui emportèrent

leurs biens, et ceidz de la ville

firent serment. H, (Cf. Monstrelet,

p. 721.)



CHINCQUTESME VOLUME: LIVRE CHTNCQUIESME. 109

avec leurs anaemis par condicion qucn leur rendant la

ville ilz scn yroient saulvement atout leurs biens, en-

viron eulz quatre cens quilz estoient la dedens, des-

quelz estoit capittaine ung nomme Guillamme Minors,

lesquelz par ceste manière sen allèrent ou bon leur

sambla soubz bon saulfconduit, et ceulz de ladite ville

firent serment au roy Charles deulz entretenir dcsore-

mais bons François.

En ^ ceste mesmes saison se rendirent ^ aussi Fran-

çois Le Becq-Crespin, Tancarville, ^ Lillebonne, * Goui-

seulle. Les Loges,Valmont, ^Graville, LongueviJle, ^' [Lam-

berville,] et pluiseurs autres ^ villes et forteresses a très

petite perte dyceulz François. ^Et depuis vint avec

^eulz le connestable^^ de France, auquel ^^ depuis sa venue

se rendirent Carle-Maisnil, Ammarle, Saint Germain,^"^

Fontaines, Le Bourg-Prayaulz, Blanville et aulcunes

autres places ;
^^ et partout on mettoit garnisons ^* sans

riens demollir. Si fut pour ceste saison ^^lapluspart

du pays de Cliaulz ^^ reconcquis ; mais par faulte de

vivres il convint ^'^ ceste armée de François séparer lun

de lautre, et pour ^^ ce misrent ^^ les plus grosses gar-

A.D. 1435,

Thetowns-
men make
oath to

king
Charles.

Many
other

places

taken

by the

French.

For want
of provi-

sions the

army
disperses.

^ ceste mesmes saisoii. A.

mesmes tempz. H.
- aussi. A.
^ Lillebonne.

m Monstre/e/.

* Gouiseulle.

H.

Omitted in H.

A. H. Omitted

A . Gommeseulle

5 Granville m Monstrelet.
''• Lamherville. H. Omitted in

A. Monstrelet has Neuville^ Lam-
breville.

"! villes et forteresses a très petite

perte. A. places a très petit dom-

mage. H.
^ Et depuis. A. Depuis. H.
^ eulz. A. ceulz cy. H.
^•^ Arthur, count of Richmond,

afterwards duke of Bretagne.

" depxiis. A. aprez. H.
^2 Saint Gcrmain-sus- Chailly. H.
^^ et partout. A. par toutes

lesqtieles, H.
1^ sans riens demollir. A. Omit-

ted in IL, and uot in Monstrelet.
^^ la pluspart du. A. le. H.
i<j reconcquis. A. en partie conc-

quis. II.

'' ceste armée . . . lun de lautre.

A . les François deffaire leur armée
et eulz départir les ungz des autres.

H.
is ce. A. tant. H.
^^ les plus . . que faire peurent.

A. comme dit est en garnisons. H.

!)
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A.D. 1435. nisons que faire peurent sur les frontières, et se retray-

The leaders i-^nt les ^ principaulz cliiefz hors dycellui pays - et se
return

to king tyrerent devers le roy Charles, quy les recheut l3^emeiit

Charles, q^ remercia gTandement du beau service que fait luy

thanks avoient ceste année en reconcquerant lesdites places
theni for ç,^ ^.^^ pavs de Northmandie, et la demourerent une
their good

i i

service, cspace a la court du ro}'' pour estre auz consaulz et
and needs conclusions a scavoir comment on se oouverneroit
their

. , .
°

counsel. doresenavant, car on navoit mais a faire que contre

les Anglois et les rebelles du propre royaulme puisque

les Bourguignons estoient pacifiez ; si convenoit les

besongnes sur ce préparer pourquoy de grans consaulz

furent en ce tempz tenus a la court de France.

Comment les Anglois se '^ recoonmencerent a douhter

des Bourguignons aprez la ^xiix dArras, et ne

volrent plus avoir repair avec eulz,'^ Chapitre

XXVIII.

After the APREZ que les Anglois furent du tout adcertenez du

cfuded^at^" traitie fait entre le roy Charles ^ et le duc de Bour
Arras, the o'uoisne comme dit a este cy dessus, ilz se commence-
English ^^^-1 • 1 / - xi-D
begm to i^ent a ^ garder, garnir ' et pourveoir contre les l5our-

guard Q-uignons ^ tout pareillement que paravant ilz soulloient
theniselves *-''-' ^

,

ao-ainst the faire ^ et faisoient ancores des François ^^ leurs mortelz
Burgun- ennemis ; et nonobstant que ^^ le tempz passe eus-

1 principaulz chiefz. A. chiefz

principaulz. H.
2 et se tyrerent devers . . a la

court de France. A. Omitted in

H., and is not in Monstrelet, who

hère adds a long passage not in

AVavrin.

3 recommencèrent. A. commen-

cèrent. TT.

4 Cf. Monstrelet, c. 194, p. 722,

col. 1.

'" de FraJice. H.
^ garder, garnir. A. garnir et

garder. \l.

"^ et pourveoir. A. Omitted in

H.
^ tout. A. Omitted in H.
'J et faisoient ancores. A. Omit-

ted in H.
^^ leurs mortels annemi$. A.

Omitted in II.

11 le. A. du. II.
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sent eu ^ ensamble pluiseurs communicacions, amisties

et - lealles conipaignies darmes, si neiirent ilz de-

puis ^la en avant plus fyance ne repair "^les ungz

avec les autres
;
ja soit ^ ce que prestement ne sen-

tre firent point de guerre ouverte, toutesfois ^'les-

dites deux parties dAngleterre et de ^ Bourguignons

commencèrent secrètement ^ et cauteleusement de ad-

viser ^et machiner voyes, ^^ occasions et manières de

prendre advantage les ungz sur les autres, et raes-

mement ^^ les Anglois tenans la frontière de Callaix

se ^~ inisrent en paine de prendre la ville dArdre

demblee ; et dautre part ^^ ceulz tenans la partie de

Bourofuoiofne ^^en la marche vers Ponthieu firent le

'^ cas pareil sur la ^^' ville et forteresse du Crotoy,
^^ laquele avoient les Anglois ^^ en leurs mains ; mais

chascun se gardoit ^^ soigneusement de son compaignon.

Pour lesqueles entreprinses ainsi '^^ secrètement faites

les ungz sur les autres se commencèrent a couviner,

naistre et eslever petit a petit grandes envyes et

haynes entre lesdites deux parties dAngleterre et de

Bourguoigne, si en devindrent les princes et seig-

A.D. 1430,

dians ; l)iit

•without

opeu war.

The Eng-
lish try

to take

Ardre by
stealth.

The Bur-
gundians
do the

same with
Le Crotoy.

Envy and
strife

spring up
between
them,

1 ensamble. A. avecques euh.

H.
- lealles. A. Omitted in H.
^ la. A. Omitted in H.
"* les ungz avec les autres. A.

iun avec lautre. H.
'^ ce. A. il. IL
* lesdites. A. ycelles. H.
"^ bourguignons. A. Bour-

guoigne. H.

^ et cauteleusement. A. Omit-

ted in IL
'-' et machiner. A. Omitted in

H.
10 occasions . A. Omitted in H
11 les. A. yceulz . IL
12 misrent en paine. A. pêne-

rejit H.

^'^ ceulz tenans la partie des. A.
les. IL

^^ en la marche vers. A. de. H.
^^ cas. A. Omitted in H.
^^ ville et. A. Omitted in H.
^7 laqtiele avoient. A. que te-

jioient. H.
^^ en leurs mains. A. Omitted

in H.
^'^ soigneusement de S07i compaig-

non. A. durement de sa partie.

H.
^ secrètement pour con~

tendre a. A. faites cotivertement

lesdites deux parties devindrent mal

contentes lune de lautre et firent

chascun deulz leurs aprestes pour.

H.
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A.D. 1435.

to the

satisfac-

tion of

Charles

and his

council,

who had
learnt by
expérience
the power
of the

duke.

La Hyre
and others

lead an
expédition

against

Rouen,
but are

disappoint-

ed, and
retire for

rest.

neurs dyceulz deux pays très mal contentz les ungz

des autres, et telement montèrent les argus et furi-

euses oppinions que cliascun deulz commencèrent a

faire leurs aprestes pour contendre a grever et guer-

royer lun lautre, ^ dont le roy Charles et ceulz de

son conseil furent moult joyeulz, ^car il leur sam-

bloit, et vérité estoit, que se la guerre des Anglois et

des Bourguignons se povoit multiplier les ungz contre

les autres, il en convendroit amoindrir la puissance

du roy dAngleterre parmy le royaulme de France,

car, comme ilz disoient lun a lautre, celluy des deux

roys quy auroit ledit duc de Bourguoigne de sa partie

auroit le meilleur au jeu, et moult avoient de ce veu

lexperience ou tempz passe que ledit duc favori soit

les Anglois contre eulz, lequel estoit assez puissant

de soy mesmes pour combatre a jour nomme lun

des deux rois.

^ Environ ce tempz La Hyre, quy se tenoit a Ger-

beroy, assambla avec Pothon de Sainte Treille et

messire Rigault de Fontaines ^ jusques a six cens

combatans ^ou environ, lesquelz ilz conduisirent et

menèrent jusques ^ assez près de Rouen en intencion

dentrer dedens ycelle ville par certains moyens quilz

y avoient ;
^ mais cesdis capittaines ne peurent venir

a cliief de leur emprinse ^ ainsi comme ilz esperoient a

leur partement, ^ pourquoy eulz et leurs gens ^^ grande-

ment ^^ lassez et traveillies se ^^ retyrerent pour eulz

1 dont le roy Charles et ceulz de

son conseil furent moult joyeulz.

A.H. Not in Moustrelet.

2 car il leur samhloit .... lun

des deux rois. A. Omittedin II.,

and is not in Moustrelet.

^ Environ ce tempz. A. Et

entretant. II.

^jusques a. A. et avecques

eulz environ. H.
^ ou environ. A. Omitted iu H.

^ assez près. A. auprez. H.
' mais cesdis capittaines. A.

lesquelz. H.
^ aiîisi comme .... partement.

A. Omitted in H.

pourquoy. A, et pourtant.

H.
'•^ grandement. A. moult. H.
^^ lassez et traveillies. A. tra-

veillies de chevaulchier. H.
12 retyrereiit. A. retrayrent. II.
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^reposer et rafreschir en ung '^ grant village nomme A.D. uarj.

Rois, auquel lieu messire Thomas Quirel et autres ca- siiThomas

pittaines Anglois, adcompaignies ^ denviron mille com-
^UJ[^]'qqq

batans, '^ advertis que lesdis François ^ se y repais- men,

soient se fraperent dessus eulz ancliois quilz sceussent ^^^^^^

nouvelles de leur venue ne quilz peussent estre montez attack

a cheval pour eulz defFendre ^ ne garantir, parquoy
and^hey"^'

^ prestement ilz furent mis en desroy ^ en conten- are routed.

dant de toute leur entente a eulz sauver vers les

parties dont ilz estoient venus, ^ sinon aulcuns ^^ des

capittaines quy cuiderent leurs gens ralyer, mais en

ce faisant ilz furent par leurs annemis vaincus, et

prins le seigneur de Fontaines, Allain Geron, AUardin Many

de Mousay, Jehan Des Bordes, Gamaridos et pluiseurs ^^^^^

autres jusques au nombre de soixante ^'hommes de some slai'u,

nom ou plus, ^^ et mors seullement huit ou dix ^^ sur ^^^ ^^^*
^

. escape.

la place ; les autres se sauvèrent au mieulz quilz

peurent, toutefFois La Hyre fut navre et ^^sy perdy

toute sa monture, ^^ excepte le cheval sur quoy il se

saulva. Et aussi guaiguerent ^^ les Anglois la plus The Eng-

grant partie des chevaulz ^^ desdis François, pour 1^^^ ^^P',
<=> i^ ' r ture rnost

ofthe
~~~

horses.

^ reposer et. A. Omitted in

H.
2 grant. A. gros. H.
" denviron. A. de. H.
* advertis. A. sachans. H.
^ se y repaissoient .... quilz

puissent estre. A. se reposaient

audit village^ vindrent sefrâper sur

eulz anchois quilz en /eussent ad-

vertis ne. H.

ne. A. ou. H.
' prestement. A. promptement.

H.
° en contendant de .... a eulx

sauver. A. si contendirent a eulz

saulver en tyrant. H.
'^ mais ce ne peurent faire. H.
^^ des capittaines .... vaincus

823.

et prins. A. en petit nom^rey car

ia cuidassent les capittaines ralyer

leurs gens si ne peurent ilz, anchois

furent en ce faisamt vaincxis de

leurs annemis et y furent prins.

H.
^' hommes de nom. A. Omitted

in II.

^^ et mors. A. si eîi furent mors

sur la place. H.
^^ sur la place. A. Omitted in

H.
^* sy. A. Omitted in H.
15 excepte . . . il se saulva. A.

Omitted in H.
^^ les. A. lesdis. H.
1' desdis. A. dyceulz. H.

H
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A.D. 1435. ^ce que les bois estoient prez ^de la, quy moult bien

leur furent seans, car en yceulz ^se saulverent de pie

la greigneur partye deulz, car aiiz plains champ z ne

TheEug- feussent nulz eschapez sans estre mors ou prins. "^Et

th^/Ts^ f
^^^^^ P^^' ^^^^^ faultes, sourprinses et reboutemens se

commencèrent les Anglois aulcunement a parclievoir

que lalyance leur estoit bien prouffitable des Bour-

guignons contre les François, lesquelz se resvigouroient

et resveilloient grandement depuis la paix comfermee

entre le roy Charles et le duc Phelippe de Bour-

the Bur-
guudiaii

alliance.

guoigne.

Kiug
Henry 's

council

send am-
bassadors

to the

erapeior of

Germany.

They are

arrested in

Comment le roy dAngleterre ^envoioit ses amhaxa-

deurs devers lemioereur dAllemaigne, ^ lesquelz

furent arrestez ou pays de Brahant.

Chapitre XXIX.

En cellui tempz le roy dAngleterre ^ voyans avoir

perdu lalyance ^et amour du duc de Bourguoigne,

^ luy et son conseil par délibération envolèrent certains

ambaxadeurs ^^ devers lempereur dAllemaigne, lesquelz

^^en passant parmy le pays de Brabant furent prins

et arrestez par les gens du duc de Bourguoigne, mais

depuis, comme je feus imforme,-^^ furent ^^ par delibera-

ï ce que les bois. A. ce les

bois y estoient. H.
^ de la quy .... car en yceulz,

A. Omitted in H.
^ se saulverent de pie . . . . ne

feussent nulz. A. et se sauvèrent

a pie la pluspart par layde desdis

bois, quy leur Jurent bien ; car au-

irement nulz deulz ne feust. H.
* Et ainsi par . . . Phelippe de

Bourguoigne. A. Omitted in H.,

and is not in Monstrelet.

•'' envoioit. A. envoia. H.
^ lesquelz. A. qui. H.

"^ et SV71 conseil. H.
^ et amour. A. Omitted in H.
^ luy et son conseil par délibéra-

tion. A. Omitted in H.
10 Cf. Monstrelet, c. 194 (ccn-

tinued), p. 722, col. 2.

11 en passant parmy. A. trans-

versans. H.
1- comme je feus imforme. A.H.

comme je feus informe et averti^ in

Monstrelet.

^^ par délibération mis a déliv-

rance pour. A. délivrezpar. H.
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tion mis a délivrance pour ce que ^lesclis roy dAngle-

terre et ^ duc ^ de Bourguoigne navoient ^ point

ancores envoie leur deffiances lun a lautre.

Ce tempz durant, par la dilligence et entreprinse

de messire Jehan de Vergy ^ a layde daulcuns capit-

taines François, furent ^ déboutez les Anglois hors de

deux fortes villes quilz tenoient en Champaigne sur

les marches de Barrois, cest a scavoir Nogent-le-Roy

et Montigny ; et pareillement ^ les habittans de Pont-

hoise rendirent leur ville en la main du sei^rneur

de Lilladam, laquele paravant tenoient les Anglois.

Et non obstant ^ que na gueres paravant ledit seig-

neur de Lilladam, comme marissal de France de par

le roy Henry, il feist guerre en son nom auz Fran-

çois, touteffois voianfc la desjonction des Anglois et

Bourguignons, lui quy estoit totalement au duc de

Bourguoigne et lamoit souverainement, tourna le dos

ausdis Anglois et doresenavant leur livra moult forte

guerre en augmentant a son povoir la querelle des

François. ^Dautre part ^^ furent aussi déboutez les

Anglois par les bienvoeillans du roy Charles hors du
bois de Yychaines et ^^aulcunes autres ^^ fortes places

en llsle de France, -^^ parquoy lesdis Anglois se com-

plaignoient souvent les ungz auz autres et disoient :

A.D. 1435.

Brabant,
but after-

wards
liberated.

The Eng-
lish driven

ont of

Nogent-le-

Roy and
Montigny.

Pontoise
given up
to the lord

of Lisle-

Adam,

who
adhères to

the duke
cf Bur-
gundy.

Other
losses of

the Eng-
lish.

Their
lamenta-

1 lesdis. A. le. H.
2 ledit. H.
^ de Bourguoigne. A. Omitted

in H.
^ point. A. pas. H.
5 a layde daulcuns. A. avec

luy aulcuns. H.
^ déboutez les Anglois. A. les

Anglois boutez. H.
7 les habittans de Ponthoise ren-

dirent. A. rendirent les habitans

de Ponthoise. H.
^ que na gueres .... querelle

des François. A. ce que navoit

gueres le seigneur de Lilladan avoit

guerroie pour lesdis Anglois et este

marissal de France depar le roy

Henry ; neantmoins depuis leur fist

forte guerre. H.
9 Dautre. A. Et dautre. H.

'^^
furent aussi du roy

Charles. A. les Anglois furent

par les Frayicois déboutez. H.
^^ aulcunes. A. daulcunes.

H.
^^ fortes places en. A. places

vers. H.
^'^ parquey .... U7ig tempz du-

rant. A. Et adont se parcheurent

plainement en pluisenrs parties de

H 2
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A.D. 1435,

tions over

the lost

friendship

of the

duke.

Which
Henry V.
had spéci-

ally re-

commend-
ed to be
kept.

They
begin to

hâte the

Burgun-
dians more
than the

Freneh.

'•' Nous sommes bien en taille de perdre legierement

" toute la concqueste que fait avons en ce présent

" royaulme a si grant paine de nos corpz par longue

" espace et au mortel coust des vyes et sang de nos

" prochains, et tout ce malheur nous procède davoir

" fourfait lalyance du duc de Bourguoigne : helas ! que
" mal fut conseillie nostre sire le roy quant il sen de-

" party oncques, et ceulz quy en sont cause se mous-
" trent petitement estre sages et amateurs du bien pub-
" licq du royaulme dAngleterre et vont bien amplement
" contre le plus exprès commandement du sage roy

" Henry darrain trespasse, lequel en son lit mortel en

" ses darrenieres parolles expressément recommanda auz
" souverains [princes] de son sang ycelle alyance gar-

" der et entretenir sur toutes choses, si chier quilz

" amoient le bien de son filz Henry et le leur, a quoy
" ilz ont petitement pourveu." Ainsi comme vous oez

se complaignoient les Aiigiois particulièrement dudit

duc de Bourgoigue, si commencèrent lors a prendre

luy et les siens en plus grant hayne que les propres

François leurs anchiens annemis^ comme très evidente-

ment le moustrerent, ainsi que vous orez en poursuivant

ceste matière ung tempz durant.

leurs concquestes quilz avaient moult

perdu, en ce que le duc de Bour-

guoigne reconciliez avec le roy

Charles, parquoij Hz commencèrent

luy et les siens a. avoir en plus grant

indignation que leurs mesmes an-

nemis anchiens. H. It will be seeu

hère, as in other places, that AVavrin

made considérable additions to the

narrative as it stood in his earlier

issue represented by MS. H.
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Gomvient le roy '^ Henry escripvy ses lettres ou pays

de Hollande pour attraire les hahittans a s%

partyer Chapitre XXX.

En celle ^mesmes année que *les choses dessusdites

advindrent, le roy ^ Henry d Angleterre *'' par ladveu

de tous ses princes et barons, a linvencion de son

conseil, envoia ses lettres ^ soubz la credence de son

signe et prive seel auz bourgmaistres, eschevins, con-

seilliers et communaultez de la ville de Cerixe ^en

intencion et adfin de yceulz atraire et entretenir de sa

partye contre le duc de Bourguoigne ; desqueles lettres

^ sensieult la teneur:

*' Henry par la grâce de Dieu roy dAngleterre et de France, ^^

" seigneur dirlande, a nos très chiers et ^^ grans amis, les

" bourgmestres, eschevins, conseilliers et communaultez, '^ sa-

" lut et continuation ^^ de vraye amour et dillection affectuele.

" Très chiers et ^'grans amis, quantes commoditez et quelz
" ^^ repos aporte le fruit de naturele amour auz royaulmes,
" seigneuries et personnes quy par longue continuation sont
*' comfederez et alyez ensamble, leurs fais et besongnes le de-

" moustrent assez comme ^"^vous et nous en avons bien eu
** Icxperience, ^'' remirans en nostres pensées les ^^ doulces

A.D. 1435.

Henry 's

council

send letters

to Holland.
seeking to

gain the

people to

their party.

The
advantages

of peace,

and tho

long
friendship

between
Holland
and
England,

Henry. A. dAnylelcrre.

H.

2 Cf. Monstrelet, c. 195, p. 723,

col. 1.

'^ niesmes année. A. asnee mcs-

mes. H.

^ les choses dessusdites. A.

CCS choses. H.

5 Henri/. A. Omitted in H.

^ par ladveu de de son

conseil. A. Omitted in II.

' soubz . ... et prive seel. A.

scellées de soîi seel prive. H.
^ en intention et. A. Omitted

in H.

'^ scnsieult la teneur. A, la

teneur sensieul. H.
^" et de France. A.H. Omitted

in the copy given by Monstrelet.

^^ yrans. A. bojis. H.
'" de la bonne ville de Cerixe.

H.
13 de vraye amour et dillection

affectuele. A. damour et vraye

affection. H.
1^ yrans. A. bons. H.
1^ repos. A. prouffis. H.
^^' vous et nous en avons. A.

comme en avez. H.
'' et nous. H.
18 très. H.
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A,D. 1435.

which wc
are still

désirons

to main-
tain.

A new
peace and
friendship

is ofFered

to you,

contrary

to the

peace

mes
5

^ concordances, amisties et ^ alyances quy de grant ancliien-

nete ont este continuées entre nos ^ progeniteurs, ^ royaul-

et pays, et les princes qui ou tempz passe ont eu
seigneurie de Hollande, Zeelande, et Frise, moiennant

laquele amistie bonne paix et union, transquilite et sceurete

de marcliandise, amoureuse continuation, profittable con-

servation de loyaulte et de foy ont este gardées dun coste et

dautre auz reboutemens de toutes divisions, haynes, debas

et envycs quy sont tousjours occasions de perturber et per-

vertir toute bonne pollicie et souevete humaine ; désirant

pour ce de tout nostre ceur ycelles amisties estre con-

tinuées en ensievant les traces de nos predicesseurs, qui

•'par parlignage et affinité de sang comme par loyauté,

comfederation et alyance quilz ont eu avec lesdis princes de

Zeelande, " et ont este comfermez en si grant amour et union

les ungz avec les autres, comme de prendre et porter par

lesdis princes nostre honnourable ordre de la Jaretiere avec

empereurs, roys et autres ^^ princes, les plus grans des Chris-

tiens portans ycellui ordre pour nostre amour, avons prins

juste occasion de vous ^ rescripre présentement laffection ^^ de

vraye amour que nous avons dentretenir et continuer les-

dites comfederacions et amisties que ^^piecha ont eu com-
mencement,^'^ comme dit est ; a quoy de nostre part avons

este et sommes enclins et disposez, extimans que quelconcque

nouvelle comfederation nest a propherer a anchienne ^^ chose

plus honnourable et proufitable a entretenir; mais toutefFois

pour ce freschement soubz umbre et coulleur de terme de

paix qui ne sensieve dont plus grant guerre que oncques

mais est en adventure, ^^non pas de venir en nostre deffaulte

ne ^^par nostre coulpe, qui tousjours ^"^pour révérence de Dieu

et le bien de Christiennete nous sommes mis et *' tousjours

voulions mettre en nostre debvoir, aulcunes nouvelitez et

1 concordances. A, Omitted in

H.

H.

alyances. A. comfederations.

'-* rescripre. A. cscripre. II.

^'^ de vraye amour. A. Omitted

in H.
" ia de. H.

•^ predicesseurs et. H. ^2 entre nous. IL
* es presens. H. ^"^ qui est. H.
5 /a. H. " non pas de venir, A. de venir

6 tant. H. non pas. H.
"î et ont este comfermez. A. ont ^•^ par. A. 2^'^^^^- H.

este constitue. H. ^^ pour. A. par. H.
^ princes les plus grans Cliris- ^' tousjours. A. Omitted in II.

tiens. A. grans seigneurs. IL
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^ ymitacions ont este faites en nostre royaulme de France

au grant préjudice de nous et de nostre estât, honneur et

seigneurie, en emfraignant la paix generalle de nos deux

royaulmes tant seullement faite, promise et jurée ^de nos

deux royaulmes tant sollemppelement par feux de très noble

mémoire nos très chiers seigneurs pères et ayeulz ^les roys

Henry et Charles darrenierement trespassez, ausquelz Dieu

pardoins "^par sa bénigne grâce et miséricordieuse bonté,

^ avec eulz les plus grans de leurs sangz ^ et lignages et

estas desdis royaulmes comme '' de ce vous tenons assez ad-

vertis et en avoir bonne memore. A laquele cause pluiseurs

rumeurs et nouvelles ^ murmures courent comme len dist en

divers lieux que aulcuns pays se disposent a romptures de

comfederacions et alyances que avons eu ^par cydevant avec

eulz, desquelz ne entendons ne cause ^^ ne manière ne navons

dentendre ^^ ne ymaginer que ^^ vous soyes ne vouldries
;

neantmoius pour nostre consollation, ^^ appaisement ou adver-

tissement nous voldrions bien scavoir '^ de vous sur ceste ma-
tière vostre bonne voullente, pareillement que '^'^ nous faisons

scavoir ^'^ libéralement la nostre. Et pour tant, ^' chiers et

bien amez, nous vous prions très affectueusement et de ceur

que ainsi ^^ comme francement ^'^nous vous faisons scavoir

"'^vrayement nostre inclinacion et désir pour lentretenement

de bonne ^^ et sceure amistie dentre nous, nos subgectz et

vous, samblablement nous voeillies - libéralement de vostre

voullente et intencion sur ces choses plainement et entierc-

A.D. 1435.

made be-

tween the

late kings

of France
and Eng-
land.

Sinister

rumours
abroad.

Kelîeve our

anxieties

by an
assurance

of your
good will.

^ 7/mi tacions. A. mutacions.

H.
2 de nos deux royaulmes. A.

Omitted in H.
•^ les roys. A. le roy. H.
* par sa honte. A.

Omitted in H.
^ avec eulz. A. et. H.
6 et. A. Omitted in H.
' de ce vous honJie nie-

viore. A. hien tenons vous en avoir

'Hcmoire. H.
^ murmures. A. Omitted in H.
^ par cydevant. A. Omitted in

H.
10 7ie manière ne. A. Omitted

in H.
" ne. A. ou, H.

12 vous soyes

soyes. H.
1"^ appaisement.

ne vouldries. A.

A. Omitted ia

H.
^^ de vous .... bonne voulleîite.

A. a ceste fois vostre bonne et

parfaite voidlcnte. H.
1^ no^is. A. vous. H.
1^ libéralement. A. Omitted in H.
17 chiers et bieri amez. A. Omitted

in H.
1^ comme. A. que. H.
i'-* nous. A, Omitted in H.
-° vrayement A. Omitted in H.
21 et sceure. A. Omitted in H.
22 libéralement. A. Omitted in

H.
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West-
minster,

Dec. 14

A.D. 1435. " ment rendre certaine responce par le porteur de cestes que
^ nous vous envolons, - en nous certiâB.ant au sourplus de

toutes choses honnourables et ^amiables a vous '*et a nous

touchans, ausqueles se besolng est vous responderons cordy-

alement. Très chiers et grans amis, le ° benoît Saint Esperlt

vous ait tousjours en sa.'' sainte garde.
*' Donne soubz nostre prive seel en nostre pallaix de West-

moustre le quatorsieme ^ jour de Décembre, lan de grâce mil

quatre cens et trente chincq, et de nostre rengne le quator-

sieme."

^ La superscription '-^ desdites lettres estoit :

—

" A nos très chiers et ^"bons amis les burgmaistres, eschevins,

" ^^ conseilliers et communaultez de la ville de Cerixe."

The letter Lesqueles lettres recheues par les dessusdis ^- de Cerixe,
sent to the

gg^^^g faire ^^ autre responce ^^au messagier qui les leur

Burgundy. aporta sinon quilz ^^ conseilleroient sur ^^la teneur dy-

celles, ^^ ilz les envolèrent ^^ par ung propre message

devers le duc ^^Phelippe de Bourguoigne : -^le duc les

visita et mise en conseil, si furent tous bien esbahis

des estranges manières que tenoient lesdis Anglois en

toutes fâchons devers luy, ses subgectz, pays et alyez

en pluiseurs et diverses besongnes, dont ledit duc et

ses consaulz commencèrent a prendre verguoigne et en

devenir très mal contentz.

1 nous vous. A. Omitted in H.
^ par devers vous. H.
'^ amiables. A. désirables. H.
^ et a nous .... cordyalement.

A. et nous y ouverons voulleniiers.

H.
^ benoit. A. Omitted in H.
^ sainte. A. saulve. H.
'^ jour. A. Omitted in H.
8 La. A. Et la. H.
^ desdites lettres. A. Omitted

in H.
^^ bons. A. yrans. TI.

'1 coiiscllliers. A. Omitted in H.
^- de Cerixe. A. Omitted in H.
^3 autre A. Omitted in H.

14 a\i messayier qui les leur,

au niessaye qui les. H.
lô se. H.
1^ la teneur. A. le contant.

1' ilz. A. Omitted in H.
18

H.

par uny propre messaye. A.
Omitted in H.

1^ Phelippe de JBouryuoiyne. A.

de Buuryiioiyne et son conseil. H.
^^ le duc . ... en deveiiir très

mal contentz. A. lesquelz des ma-

nières que tenoient Anylois vers luy

et ses pays tant en ce comme en au-

tres besonynes furent fres mal con-

tens. H.
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Comment ^071 voult trait 1er que le roy dAngleterre et

le duc de Bourguoigne demourassent sans faire

guerre lun ^contre laiitre} Chapiter XXXI.

Le teinpz pendant que les besongnes se commenchoient

fort a enfelonnir, * multiplier et animer entre les deux
parties dAngleterre et de Bourguoigne, comme dit est,

fut advise par ^ ycelluy duc de Bourguoigne et aulcuns

de ^ son conseil, des plus feables et privez, quil seroit

bon de trouver manière ^couverte et secrète que ycelles

deux partyes ne feissent point ^ de guerre ^ lune contre

lautre, et que leurs gens, pays, amis et alyez demou-

raissent ^^ensainble paisibles et comme neutres. Et ad-

fin de a ce pourveoir fut mande '^ devers ledit duc -^^de

Bourguoigne messire Jehan de Luxembourg, ^^ capit-

taine gênerai de Pycardie, conte de Ligny, qui ^* ancores

navoit point fait de serment au roy Charles ^^ de

France; lequel a la requeste ^^ et instance dudit duc

se charga de rescripre ^^ par devers son frère larche-

vesque de Rouen, quy estoit lun des principaulz con-

seilliers du roy Henry et son chancellier sur les marches

A.D.
1435-6,

The duke
of Bur-
orundy

endeavours
to nego-
tiate a
secret

treaty

with Eng-
land, to

remain
neutral in

the war.

John of

Luxem-
bourg
writes to

his brother,

archbishop
of Rouen,
who writes
to Henry's
council in

England,

^ oji. A. len. H.
2 contre. A. a. H.
^ Cf. Monstrelet, c. 196, p. 724,

col. 1.

4 multiplier. A. Omitted in H.
^ ycelluy duc de Bourguoigne. A.

le duc Phelippe. H.
^ soji conseil des plus feables et

privez. A. ses plus feables con-

seilliers. H.
' couverte et. A. Omitted in H.
s de. A. Omitted in H.
'•* lune contre lautre. A. lun a

lautre. H.
10 ensamble. A. Omitted in H.

'1 venir. H.
12 de Bourguoigne. A. Omitted

in H.
13 capittaine gênerai de Pycardie.

A. Omitted in H,
1^ ancores . ... de serment. A.

point navoit ancores fait serment.

H.
1^ de France. A. Omitted in H.
1^ et instance. A. Omitted in

H.
17 par devers son frère. A. a.

H. Louis of Luxembourg, bishop

of Terouenne, archbishop of Rouen,
cardinal and chancellor of France.
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A.D.
1435-6.

and re-

ceives a

favourable

ansM'er.

He applies

to the

duke of

Burgundy
for

autliority

to proceed.

de France ^ de son obéissance, comme il fist ; si fut

ceste besongne - encommencie, lesqueles lettres envolées

par ledit de Luxembourg moult couvertes a larche-

vesque son frère, il les mist en conseil, et, quy plus est,

^ les choses bien considérées, ^ il en envoya en Angle-

terre devers le roy et les siens ; ou il fut advise que

pour mieulz faire que laissie il seroit bon de ycelles

deux parties demourer en ^ bonne union lun avec lautre

quant au fait de guerre, et pour tant
;
la responce ^ du

roy dAngleterre par la délibération de son conseil en-

volée audit archevesque son cliancellier de France : il

rescripvy audit messire Jehan de Luxemboui^g son frère

que sa requeste seroit ^ acordee et mise a effect, et

que bonnes sceuretez se bailleroient ^ du coste des

Anglois de non faire ^ ou souffrir par nulz quelconc-

ques tenans leur party ^^ aulcune entreprinse ^^ ou en-

vahye sur ^- le duc de Bourguoigne, ses pays et sub-

gectz, moyennant quil feroit ^^ pareille promesse et

asseurance a la partye du roy dAngleterre. ^^ Quant

ledit conte de Ligny eut de par son dit frère recheu

ceste dite responce, il lenvoia brief ensievant par devers

le duc de Bourguoigne, ^^ priant quil luy signifiast sil

seroit contens ou non de procéder oultre sur ceste

^ de son obéissance, comme il fist.

A. Omitted in H.
2 enconunencie, lesqueles ....

mist en conseil. A. mise en conseil.

H.
3 les choses bien considérées. A.

Omitted in H.

^ il. A. ycellui archevesque. H.

5 bonne. A. Omitted in II.

6 du roy . . . de France il. A.

oye ledit archevesque. H.
" acordee et. A. Omitted in H.

^ dit coste. A. de la partie. H.

^ ou souffrir .... [tenans leur

parti/. A. Omitted in H.

^" aulcune. A. quelque, H.
^^ ou envahye. A. Omitted in

H.
^- le. A. le dessusdit. H.
^3 pareille promesse et asseurance.

A. le pareil. H.
1^ Quant . . . devers le duc.

A. et lors brief ensievant que le-

dit comte de Ligney eut recheu par

cscript ceste responce, il le fist sca~

voir au duc. H.

^''priant .... parla bouche

de. A. en demandant sil serrait

content de procéder oultre en ces

matières, leqxiel fist respondre par.

H.
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fourme : a quoy ledit duc de Bourguoigne fist respondrc

par la bouche de levesque de Tournay que non, car ^ na

gueres ^ et de nouvel les dis Anglois et leuppos avoient

fait contre luy et ses subgectz de trop grans desrisions

^ en biffamant ^grandement et en pluiseurs lieux sa

personne ^ en le chargant de son honneur; avoient

aussi rue jus ^ chincq ou six vaisseaulz de ses gens sur

la marche de Flandres; et dautre part, comme dit ^a este

ailleurs cy dessus, avoient contendu de prendre la ville

dArdre, ^ comme lavoient congneu et confesse quatre

hommes de leur '^ party, quy ^^ avoient este ^^prins en

ladite ville dArdre -^^et pour ceste cause par justice

decapittez ;
^^ et si avoient fait ancores beaucop dautres

villaines entreprinses, lesqueles il ne ^^ pourroit pas bon-

nement ^^si legierement laissier passer soubz dissimu-

lation.

Aprez ^^ ceste dite responce ainsi faite par ^^ ledit

evesque de Tournay aux gens ^^ dudit conte de Ligney,

ilz requisrent audit duc ^^ de Bourguoigne quil luy

pleust ^^ de sa grâce rescripre ses lettres a leur seigneur

A.D.
1435-6.

The duke
answers
that the

English
hâve
treated

him so

badly that

he cannot
maintain
peace with
them.

Ile writes

to that

efFect.

^ nu. A. navant, H.
2 et de nouvel lesdis Anglois et

leuppos. A. que lesdis Anglois.

H.
^ en. A. Oxnitted in H.
"* grandement et. A. très vil-

lamcment. H.
^ en la chargant de son hormeur.

A. et chargant son honneur. H.
^ chincq ou six vaisseaulz. A.

chincq o%i six nefz, H. de quatre

a cinq cents combattans in Mon-
strelet.

' a este .... contendu de. A.

est ailleurs avoient voulu. H.
^ comme lavoient co7igneu et con-

fesse, A. ainsi que comfesse la-

voient. H.
^ party. A. pays. H.

^^ pour ceste. II.

^^ prins. A. Omitted in H.
Cf. Monstrelet, p. 124. col. 2.

^' et pour ceste cause par justice.

A. Omitted in H.
^^ et si . . . . dautres villaines

entreprinses. A. et autres pluiseurs

emprinses avoient fait. H.
^^ pourroit pas. A, povoit. H.
^^ si legierement laissier. A.

Omitted in H.
^^ ceste dite. A. celle. H.
^^ ledit evesque. A. levesque.

H.
^^ dudit. A. dycelluy. H.
1^ de Bourguoigne. A, Omitted

in H.
20 de sa grâce. A. Omitted in

H.
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A.T>.

1435-6.

His coun-
cillors

advise him
to pré-

pare for

war.

He writes

to king
Henry
complain-
ing of the

injuries

he has
received

from the

English.

^ et maistre ;
^ lequel les leur acorda et signa de sa

propre main. Depuis lesqueles lettres envolées ^ selon

la fourme et manière de ladite responce cy dessus dé-

clarée, ledit duc de Bourguoigne fut fort et pluiseurs

fois ^administrez, instruitz et enhortez par aulcuns

de son conseil a ^luy mettre en point et faire ses ^pre-

paratores a mener guerre et garder son honneur contre

lesdis Anglois, ^ et tant que assez brief eusievant ^ par

lesdis enhortemens il rescripvy ses lettres devers ^ ledit

roy Henry dAngleterre ^^ en luy signifiant, recitant et

remoustrant les entreprinses, ^^ dommages et annuys qui

avoient este fais de sa partie depuis la paix dArras a

lencontre de luy. ses gens et subgectz, lesqueles ^- choses

luy sambloiént et auz siens ^^tant cstranges, griefves

et préjudiciables (^ue pour son honneur ^* avec lappaise-

ment de son peuple deilleunt et ^^ soj mettre en ^^ son

debvoir ne^^povoient ou debvoient plus lesdis fourfais

^^[estre] teuz/^ celez, soufFers '^^ou dissimulez, disant -^en

oultre que sil -^ estoit ainsi fait ^^aulcune tele chose de

sa partye nulz ne sen deveroit esmerveillier ne donner

* et maistre. A. Omitted in H.
" lequel .... propre inain. A.

et il leur acorda ycelles signant de

sa main. H.
^ selo7i la .... cy dessus dé-

clarée. A. par la manière déclarée.

H.
^ administrez, instruitz et. A.

Omitted in H.
5 luy mettre en point et. A.

Omitted in H.
6 preparatores a inener. A.

apresies pour. H.

7 et tant. A. tellement. H.

^ par lesdis enhortemens. A.

Omitted in H.
9 ledit roy Henry. A. le roy.

H.
w en luy .... et remoustrant.

^^ avec

deilleunt.

^^ soy.

A. par lesqiœles il luy signifiait et

recitoit. H.
^^ dommages et annuys. A. Omit-

ted in H.
12 choses. A. Omitted in H.
^3 estre. H.

lappaisement de smi peuple

A. Omitted in H.

A. luy. H.
1" son. A. Omitted in H.
i'' povoient ou. A. Omitted in H.
^^ estre. H. Omitted in A.
1^ celez, souffers. A. Omitted in

H.
'^^ ou. A. ne. H.
21 en. A. Omitted in H,
22 en. H.
'^^ aulcune tele chose. A . Omit-

ted in H.
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charge ^ a lui ne auz siens, car assez et trop ^ en

avoit et luy estoit ^ de ce faire donnée occasion et cause

ajuste et raisonnable, ^car comme ^bien disoit ^ et

remoustroit vivement en ycelles ^lettres dont moult

^grandement luy desplaisoit.

^^ Ces lettres du duc de Bourguoigne recbeues par ^^le

roy dAngleterre et son conseil ^^et dycelles veue et

visitée la teneur ilz se tindrent tous recomfortez et

adcertenez datendre et avoir ^^ a luy la guerre ;
^^ pour-

quoy sur ce voullans pourveoir et munir furent garnies

par les Anglois dilligamment toutes les frontières vers

Boullenois et ^^ le Crotoy et autres lieux ^*^ a lenviron

contre les pays dudit duc ^^ de Bourguoigne, pour ^^ plus

sceurement atendre toutes adventures quy pourroient

advenir ; et pareillement fist le duc de Bourguoigne ^^ les

siennes -^forteresses sur les frontières des Ano-lois sfar-

nir et pourveir a lencontre deulz.

^^ Adont le roy ^'^ dAngleterre envoia -'^ ses lettres es

marches de France et ^^ aulcunes bonnes villes ^^de son

A.D.
1435-6.

The Eng.
lish fortify

their

frontiers

against

the duke.

Who does
the same
against the

Euglish.

King
Henry
sends

letters info

France

^ a lui ne. A. et. H.
^ en avoit et luy. A. en. H.
^ de ce faire A. Omitted in H.

'ajuste et. A. Omitted in H.
^ car. A. Omitted in H.
^ bien. A. il. H.
7 et remoustroit vivement. A.

Omitted in H.
^ lettres. A.
^ grandement.

Omitted in H.

A. Omitled in

H.
1° Ces lettres du duc de Bour-

guoigne. A. Lesqueles lettres. H.
^^ le. A. le dessusdit. H.
^2 et dycelles . . . et adcertenez.

A. Hz furent tous escriez. H.
^•* a luy la guerre. A. la guerr.

audit duc. H.
'* pourquoy sur .... frontières

vers. A. Et sur ce furent garnies

toutes les frontières de. H.
15 le. A. du. H.
^^ a lenviroji contre les. A. den-

viron a lericontre des. H.
1? de Bourguoigne. A. Omitted

in H.
1^ plus sceurement. A. Omitted

in H.
^'•^ garnir. H.
^^forteresses .... a leîicojitre

deulz. A. Omitted in H.
21 Adont. A. Et adont. H.
22 dAngleterre. A. Omitted in H.

ses. A. Omitted in H.23

24 en. H.
2'' de son obéissance.

in H.

A. Omitted
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A.D.
1435-G.

excusmg
himself

obéissance, adfin que ^ par enqvieste on sceust - vérita-

blement la querelle ^ de guerre que prendoit ^ présente-

ment a lencontre de luy le duc Phelippe de Bourguoigne.

Lesqueles ^lettres contenoient ^ en substance excusation

des charges que ycelluy duc et les siens ^ luy don-

charges of noient et voulloient donner et mettre sur luy et ^ sur

the duke ggg n^ens dcs ^ euvi^es et entreprinses dessusdites, entre
of Bur- ° ... . .

gundy. lesqueles remoustrances ^^ recitoit il les lettres quil avoit

escriptes en Hollande non ^^ point pour induire les

habitans a nul mal; et aussi des allyances quil avoit

vouUu ^'^et voulloit faire avec lempereur -^^il estoit en
^'^ sa puissance de ce faire sans nul exactionner ne que

personne len peust de rien reprendre de quelque four-

fait. Et touchant le mandement secret dont ledit duc

de Bourguoigne escripvoit quon faisoit pour luy grever

et livrer guerre, il estoit si secre que commune re-

nommée en couroit par tout le ro^^aulme dAngleterre
;

et ja feust ledit mandement soupechonneux et sans

declaracion du lieu ou on veult yceulz gens darmes

employer, si ne men a pour tant nul a reprendre, car je

ne le voeil point celer, et aussi je puis a toute heure

assambler gens parmy mon royaulme sans reprinse,

pour diceulz disposer a mon plaisir selon la capacité

^ par enqueste.

H.
- véritablement.

H.
3 de guerre. A
^présentement

grioiyne. A
contre luy.

A. Omitted in

A. la vérité de.

Omitted in H.

. . . de JBour-

le duc de Botcrguoigne

H.
^ lettres. A. Omitted in H

' ou. H.
' luy donnoient et voulloient donner

et mettre. A. voidloient mettre.

H.
8 sur. A. Omitted in H.

9 euvres et.

^" recitoit .

A. Omitted in H.

. escriptes. A.

remonstroit en ses lettres comment

il avoit rescript. H.
^^ point. A. pas. H.
12 c^ A. ou. H.
15 il. A. dAllemagne. H.
^^ sa puissance . . , . souverance

de mes hesongnes. A. arbittre et

du mandement secret quil fait en

Angleterre pour grever ledit duc,

comme il avoit escript estoit si celé

que par toute Angleterre en estoit

commune voix et ne le voulloit point

celer, par ce qxie faire povoit en ses

pays assambler gens pour ycetdz em-

ployer ou bon lui sambleroit. H.

(Cf. Monstrelet, p. 725, col. 1.)
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de mes affaires ou sourvenance de mes besongnes,

disant oultre par ^ la teneur de ces dittcs lettres que

les ^ dessusdites lettres quon luy ^bailloit et voulloit

baillier estoit ^totalement sans cause, comme il povoit

plainement ^ et evidamment apparoir par les ^ mesmes

euvres ^et explois que ^avoient fais et ancores faisoi-

ent souvent contre luy et ses subgectz celluy duc de

Bourguoigne et ceulz de son conseil, laquele chose,

^ disoit ledit roy Henry par ses lettres, au plaisir de

au lieu dont elle estoit ^^nee etDieu retourneroit

venue.

10

A.D.
1435-6.

Gomment le due de Bourguoigne tint pluiseurs con-

saulz en la ville de Bruxelles ^^ en Brahant ^^ sur

le fait de la guerre des Anglois}^ Chapitre

XXXII.

Assez briefment ensievanb aprez ^^ que le duc de Bour- The duke

guoigne eut ^^ rescript ses lettres, comme -^^ cy dessus guudy,"

avez bien oy recorder, au roy Henry dAngleterre,

contenans les entreprinses ^^ par les Anglois faites con-

^ la teneur de ces dittes lettres.

A. ycelle rescriptiov. H.

^ dessusdites lettres. A. dites

charges. H.
*' hailloit et. A. Omitted in H.
^ totalement. A. Omitted in H.
^ et evidamment. A. Omitted

in H.

^mesmes. A. Omitted in H.

' et explois. A. Omitted in H;
^ avoiejit .... faisoient souvent.

A. fait avoient. H.
9 disoit .... par ses lettres.

A. Omitted in H., and is not in

Monstrelet.

^^ au lieu. A. Omitted in H.,

and is not in Monstrelet.

^1 née et. A. Omitted in H., and

is not in Monstrelet.

^2 671 Brahant. A. Omitted in

H.
13 sur. A. pour. H.
i"* qui, comme on disoit, se armoient

contre luy. H. Cf. Monstrelet, c.

197, p. 725, col. 1.

15 que le. A. que. H.
^^ rescript. A. escript. H.
17 cy dessus .... recorder. A.

oy avez cy dessus. H.
^^ par les Anglois .... pays et

subgectz. A. faites sur luy et les

siens. H.
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A.D.
1435-6.

fînding

war immi-
nent, holds

many
councils.

Many
différent

opinions.

Some
advise

him to

take Calais,

tre luy, ses pays et subgectz, ^ sur ce prenant certaine

excusation, disant que se lui et les siens par manière

de contrevengement faisoient aulcune euvre pareille a

lencontre dudit roy ou cenlz de sa partie il nen deb-

veroit pas es tre cliargie en quelque faclion de son hon-

neur, et quil sceut aussi la responce que en avoient

fait ledit roy et son conseil, avec les excusations quilz

alleguoient par les lettres narrées au chapittre prece-,

dent, et comme dit envolées es marches de France.

Le duc de Bourguoigne doncques, ^voiant ces besong-

nes en tel estât tumber que pour parvenir a lespee et

estre luy et ses pays de guerre a lencontre des Ang-

lois, tint par pluiseurs fois de grans ^consaulz ^sur

ceste matière, adfîn de scavoir ^et prendre conclusion

par bon advis comment ne par quele manière ^ pour le

mieulz il pourroit plus salutairement conduire ^ son

fait en ceste besongne. ^ Es journées desdis consaulz

tenues furent pluiseurs opinions ^ ataintes et mises

avant ^^ et très constamment examinées et debatues.

^^ Les aulcuns vouUoient que ledit duc encommenchast

la guerre et assamblast ^^ [sa] puissance de tous ses

pays pour ^^ aller concquerre sur les Anglois la ville de

^ sur ce prenant ... es marches

de France. Le duc de Bourg^wigne

doncques. Omitted in H. ; the pas-

sage is not in Monstrelet.

" voiant ces hesongnes .... «

lencontre des Anglois^ tint. A. voy-

ant les hesongnes poursyevir tant

que pour luy et ses pays venir en

guerre contre les Anglois, il tint. H.
3 et estrois. H.
** sur ceste matière. A. Omitted

in H.
^ et prendre conclusion par bon

advis. A. Omitted in H.

^pour le mieulz il pourroit plus

salutairement. A. ilpourroitpour

le mieulz. H.

7 sonfait en ceste besongne. A.

ses hesongnes selon ce cas. H.
^ Es journées desdis consaulz

tenues. A. Es quelz consaulz. H.
9 ataintes et. A. Omitted in H.
^" e< fres .... et debatues. A.

Omitted in H.
^1 Les atdcuns voulloient que ledit.

A. et voulloient les aulcuns que le.

H.
12 sa. H. la. A.
1^ aller .... comme Hz disoient

estait. A. résister contre yceulz

Anglois et recoîicquerre la ville de

Callaix qui cstoit. H. ; so also in

Monstrelet.
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Callaix, moustrant voulloir vigoureux de a eulz puissam- A.D.

ment résister, laquele ville comme ilz disoient estoit ~ *

de son héritage. Les autres de la ^ plus mendre ^^dvise him

oppinion ^pesoit moult le commencbement, entretene- to fiefeud

ment et fin dycelle guerre, disant ^ et alegant que les against

Anglois estoient moult *j)rez de pluiseurs des jjays ^"i'^''^^^*^-

dudit duc et y porroient ^ bien entrer a leur advantage

quant bon leur sambleroit ; et ^ne scavoient quel

^ sceurete ou loyaulte ^ il porroit trouver au roy He must

Charles ^ de France ^« ne quel ayde il auroit de luy "«*
"^""^T^i

y ^

»/ too mucn
ne de ses princes avec lesquelz il estoit ^^ de nouvel on his uew

ralyez, ^^ especialement se aulcune maulvaise fortune lui
^jj^^king

advenoit ;
^^ car ilz esperoient mieulz que la concordance Charles,

que ledit roy Charles avoit si longuement quise et

par tant de divers moyens feust plus par crainte que

par amour, et aussi adfin deslongier lamour et conjonc-

tion que lui et les Anglois avoient lors ensamble, quy

trop luy estoit greveuse et onerable chose ycelles sup-

porter; et ancores comme il remoustroient seroit double who would

advantage audit roy Charles de ladite guerre quon luy ^^^^
^^

conseilloit entammer contre lesdis Anglois, et quon lui English

feroit par ceste manière son chemin par ou il porroit France to

et non par autre plutost parvenir au port quil désire, make war

cest de son royaulme veoir nettoie desdis Anglois, " la-
^1]^q^

" quele chose, monseigneur," disoient ilz, *' pourroit

" grandement redonder au préjudice de vous, vos pays,

^plus mendre. A. moindre. H.

^ pesoit moult. A. pesoientfort

H.

3 et aleyant. A. Omitted in H.

^ prez de pluiseurs. A. prochains

daulcuns. H.

^ bien. A. legierement. H.

^ ne scavoient. A. si ne scavoit.

H.

^sceurete. A. Omitted in H.
^ et ayde. H.

823.

3 de France. A. Omitted in H.

^^ ne quel . . . ne de ses princes.

A. et en ses princes. H,

^^ de nouvel. A. nouvellement.Yi.

^2 especialement. A, Omitted in

H.
^'^ car ilz esperoient mieulz que la

concordance que ledit roy Charles

.... conseil en est piins. A.

Omitted in H. ; the passage is net

in Monstrelet.
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A.D.
1435-6.

They
détermine

to besiege

" seigneuries et subgectz, et pour tant il nous samblo

" que bon fait penser a la fin de tele besongtie anchois

" quelle soit commencie, car quant la chose est faite le

" conseil en est prins/'

ToutefFois ^non obstant ces remoustrances et autres,

aprez toutes oppinions oyes et bien au long debatues,

Calais, ancl Hz vindrent en fin a une conclusion, et fut délibère

the comté ^^ ^^^^ ^^^ ^® ^^^^ Phelippe de Bourguoigne feroit al

ofGuines. plus grant guerre quil porroit auz Auglois, pour quoy

faire il requerroit layde et assistence de tous ceulz de

ses pays généralement pour tout premiers aller assegier

et concquerre la ville de Callaix et la conte de Guines,

quy luy dévoient de droit aparteuir, car elles descen-

doient et dependoient proprement de la conte dArtois,

et que a tort estoient es mains des Anglois, pourquoy

il les en voulloit traire dehors, car ilz le batoient de

son baston, et si contendoient ancores de plus avant

engamber silz povoient, comme il estoit na gueres aparu

par lenvahie quilz avoient fait sur la ville dArdre, si

y convenoit pourveir, ou autrement il y porroit prendre

ancores plus grant dommage.

^Les principaulz conseilliers de faire commenchier

ceste guerre furent maistre Jehan Cheurot evesque de

Tournay, le seigneur de Croy ^ [et] messire Jehan * de

Croy son frère ^ seigneur de Cymay, messire Jehan de

Hornes seneschal de Brabant, le seigneur de Charny,

Names of

the cluke's

council-

lors.

1 non obstant .... encores plus

grant dommage. A. quant tout

eut este dehatu^ conclusionfutprinse

que le due Phelippeferoit guerre auz

Anglois, et requerroit tous ceulz de

sespays pour lui aidier a concquerre

la ville de Callaix et la conte de

Guy7ies, qui estoit de son héritage

dArtois. H. This passage does

not seem to bc copied from Mon-

strelet's narrative.

2 Les principaulz .... guerre

furent. A. Etfurent les princ/-

paulz conseilliers de commenchier

ceste dite guerre. H.
^ et. H. Omitted in A.
^ de Croy. A. Omitted in H.
^ seigneur de Cymay. A. Omit-

ted in H. Anthony lord of Croy,

and his younger brother John,

lord of Tour-sur-Marue, afterwards

count of Chimav.



CHINCQUIKSME VOLUME: LIVUE CIIINCQUIESME. 181

le seigneur de Creveceur, Jehan de Brimeu ^ bailly A.D.

dAmiens, et '^autres pluiseurs ^de leur oppinion ou
' '^~ '

voullente. Ausquelz cousaulz ne furent point appelez Those not

pluiseurs ^ grans seigneurs quy continuelement avoient ^^^
^'^ *"

jj

^ bien et loyaulment servy le duc de Bourguoigne et

soustenu grant partye de la ^ dite guerre de France

durant ^le rengne dudit duc a lencontre de tous ses

adversaires, ^et par quy mesmement les plus grosses

eraprinses et besongnes avoient este menées a fin, cest

a scavoir ^telz que messire Jehan de Luxembourg, le

seigneur dAnthoing, le vidasme dAmiens, le seigneur

de Mailly, -^^ le seigneur de Saveuses et ^^ pluiseurs autres

grans, nobles et puissans seigneurs ^^ des marches de

Pycardie, -^^de Bourguoigne, ^^ de Flandres ^^ et dailleurs

estans ^^ soubz la seignourie, puissance et domination

dudit duc de Bourguoigne
;
pourquoy ^^ bien leur sam- not so

bloit ^^quilz nestoient ^^ point tant tenus de emplover ^?^!^^'^ ^°

. .

i ./ giving
eulz et leurs puissances a la dite besongne et querelle assistance.

que on emprenoit présentement comme ilz seroient

se ilz eussent este appelez auz consaulz donner.

1 lors. H.
2 autres pluiseurs. A. j)lulseurs

autres. H.
3 de leur oppinion ou voullente.

A. Omitted in H.
4 autres. H.
^ bien et .... de Bourguoigne

et. A. Omitted in H.
^ dite guerre de France. A.

guerre dudit duc. H.
' le rengne . . . de tous ses, A.

son rengne contre ses. H.
'^ et par quy . . . menées a fin.

A. Omitted in H., and is not in

Monstrelet.

^ telz que. A. Omitted in H.
1*^ le seigneur de Saveuses. A.

Omitted in H.
^^ pluiseu7's autres grans nobles et.

A.

H.

moult dautres grans etpuissans.

A. tant des^2 des marches,

pays. H.
1^ et. H.
^"* de Flandres. A. Omitted in

H.

A. comme dau-^5 et dailleurs.

très. H.
^'5 soubz la ... . duc de Bour-

guoigne. A. en la puissance dycellui

duc. H.
1' bien. A. il. H.
^^ quilz. A. que pas. H.
^'•^ poi7it tajit tenus de ... . auz

consaulz donner. A. tenus deulz

employer en ycelle avccques leurs

puissances comme se ilz y eussent

este appelez. H.

I 2
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A.D.
1435 6.

The duke
goes to

Ghent and
makes
known his

designs

against

Calais, &c.

He asks
for their

aid.

^Neantinoiiis aprez la conclusion dessus dite -ainsi

prinse et arrestee des Anglois guerroyer, le duc Phe-

lippe senvint en la ville de Gand, ou il fist assambler

en la maison de la ville tous les doyens, bourgois et

communaultez dycelle, ^et la leur fisf^ bien et au

long ^ remoustrer et declairer son intencion quil avoit

^ délibère de faire guerre auz Anglois et "^ aller asse-

gier la ville de Callaix, ^laquele luy apartenoit de

droit et estoit de son ^ propre héritage ^^ dArtois, ^^ sy

la vouUoit reconcquerre et ratraire a son demaine par

force darmes ou autrement comment que feust, car soy

laissier negligamment déshériter estoit grant pechie

devers Dieu, et chose reprochable du monde, en quoy

il ne voulloit par paresse ou laschete encourir : ^-si leur

fist ausdis Gantois remoustrer et mettre audevant

pluiseurs choses adfin de yceulz incliner de luy ayder

a ceste guerre commencier, moyenner et finer contre

lesdis Anglois, et ^^pour tant par maistre ^^ GoufFaim

le Saulvage, ^^luy estant présent, lequel il fist faire

ceste dillio'ence car il estoit son advocat ou avant-

'^ Neaiitmoins. A. Omitted in

H.
2 ainsi . . . de la ville. A. de

celle (juerre, le duc se7i alla en la

maison de la ville de Gand, ou il

fist assambler. H.
^ et la. A. ou il. H.

^bicn et au long. A. Omitted

in H.

^remoustrer et declairer. A.

déclarer tt remousirer. H. Mon-

strelet hère mentions the speaker's

name, " Maitre Goussuin Le Sau-

vage," see after.

*• délibère. A. Omitted in H.
" aller assegier. A. de mettre

le siège devant- II.

^ laquele luy apartenoit de droit.

A. qui de droit lui/ devoit aparte-

nir. H.

^ propre. A. Omitted in H.
^^ dArtois. A. Omitted in H.
^^ s^/ la . . . paresse ou laschete

encourir. A. Omitted in II., and

is not in Monstreîet.

^- Si leur fist . . . . contre lesdis

Anglois. A. en leur faisaiit re-

moustrer et mettre avant pluiseurs

choses, adfin dy ceulx incliner a luy

aidier a faire sa guerre ausdis An-

glois. H. The narrative of Wav-
rin is hère distinct from that of

Monstreîet.

^'^ pour tant. A. ainsy. H.
1^ Gouffaim. A. Gossum. H.
'^ hiy estant instamment

quilz luy. A. en ceste partie

avant parlier oudit duc il leur fist

1res instamment pryer et requerre

que Hz le. H.
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pallier en sa conte de Flandres et mesmes en la court

de Gand, leur fîst requerre et prier très instamment
quilz luy voulsissent aidier a reconcquerre celle ville

de Callalx laquele, comme letir disoit ^ ledit maistre

''^Gouffaim, estoit ^ moult préjudiciable a tout le pays

de Flandres ^ou cas que guerre feust entre le duc et

les Anglois, et pluiseurs autres ^ causes ^ attraians leur

ataint remoustra et mist avant. Aprez ^ ladite admoni-

tion faite ^ bien et au long, grant pai-tye des ^ doyens

et eschevins ^^ sans prendre ^^ délibération de conseil

^^ ou jour davis pour parler ^^ et communiquier ^* avec

les autres membres de Flandres ^^ soubdainement et

liberallemeiit se consentirent a ladite guerre, et ne

povoient estre oys aulcuns sages et anchiens quy
^^pesoient et contrepensoient ceste chose, et quy
estoient de contraire oppinion ^^et moult diverse a

ceste : et quy plus est, quant les nouvelles furent
^^ espandues parmy les autres villes et pays ^^ dudit

duc de Bourguoigne ^^ ilz furent tous vollentifz et

affectez a ceste dite guerre, voire especialement les gens

de communes et les moins sages, et tardoit moult a

A.D.
1435-6.

The
greater

number
consent,

not listen-

ing to

those who
object.

The com-
mon people

in other

places are

indined
for war,

1 ledit. A.
- Govffdim.
•* moult. A.

ce. H.

A. Gossum.

très. II.

II.

* ou cas . . le duc et les Anglois.

A. Oraitted in H.
•' causes. A. choses. H.
^ attraians . ... et mist avavt.

A. leur remoustra. H.
7 ladite admonition. A. laquele

remousti'ance. H.
s bien et au long. A. Omitted

in H.

9 doyens et. A. Omitted in H.
'" de la ville et des doyens. H.
^1 délibération . A. dillation. H.
1- ou. A. ne. H.
1^ et communiquier. A. Omitted

in H.
•^ avec les, A. auv. H.

15 soubdainement et liberallement,

A. Omitted in H.
"^^ pesaient et ... . estoienl de

contraire. A. estoient de con-

traire et diverse. H.
^7 et moult diverse a ceste. A.

Omitted in H.

18 en. H.
^^ dudit duc de Bourguoiync. A-

Omitted in H.
20 ils furent . . . sur les champz

pour. A. comme tous furent ejiten-

tifz a ycelle guerre et voullentifz

a la besongnc telement que moult

tardoit a aulcuns, voire a la, plus

saine partie que len y pi'ocedoit si

lentement ; et estoient Flamens moult

desirans de. H.
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A.D.
1435-6.

and are

eager to

prépare

for it.

The duke
obtains aid

from the

«ther

towns of

rianders,

and from
HoUaud
and Zea-
land.

He returns

to Flanders

aulcuus que len y procedoit si lentement et estoient

forment desirans que len commencliast de se mettre

sur les cLampz pour moustrer comment ilz estoient

bien armez et pourveuz dengiens et ^ tous autres

habillemens de guerre ; sy procédèrent en ce arrogam-

ment et pompeusement ^et leur estoit bien advis

que la dite ville de Callaix ne duroit pas longuement

contre eulz ^et de ce jour en avant se commencèrent
* toutes manières de gens a eulz pourveir de toutes

choses a leur samblant ^nécessaires pour ceste be-

son^rne tant ag^reable mener a fin. ^ Pareillement fist

le duc de Bourguoigne requerre auz autres villes

membres et chastelenies de sa conte de Flandres aussi

davoir leur ayde et secours en ceste dite partye, tous

lesquelz libéralement luy acorderent. Dautre part y-

cellui duc sen alla en Hollande ^ et Zeelande, ^ ou il

fist requeste ^ aux gens du pays ^^ que ilz luy feissent

ayde de gens ^^ darmes et ^^ de navires pour aller

^^ par mer audit lieu de Callaix, lesquelz ^^ Hollandois

et Zeelandois luy acorderent ^^ la plus grant partye de

ses ^^ demandes et requestes :
^^ aprez lesqueles clioses

1 tous. A. Omitted in H.
2 et leur . . , longuement contre

eulz. A. car pour vray il leur

sambloit que la ville de Callaix

auroit bien petite durée contre leur

yrant effort. H.

3 et de ce. A. Depuis ce. H.

^ toutes manières de gens a eidz.

A. Flamens a. H.
^ nécessaires pour ceste

agréable mener a fin. A. audit

voyage 7iecessaire. H.
6 Fareillement . . . libéralement

luy acorderent. A. Carleducpour-

sievy sa requeste devers les autres

membres de Flandres et chastelenies

de sa conte de Flandres avoiremcnt

estre secouru^ lesquelz tous luy acor-

derent liberalemeyit. H.

' et Zeelande. A. Omitted in

H.

ou.

^ aux gens.

^^ que ilz.

^^ darmes.

^'-de. A.
^3 par mer.

Omitted in H.

A. a ceux. II,

A. que aussy. II.

A. Omitted in II.

Omitted in H.

A. Omitted in

H.
1"* Hollandois et Zeelandois. A.

Omitted in H.
^^ la plus. A. Omitted in lî.

^^ demandes et. A. Omitted in

H.
^7 aprez .... grans aprestcs et.

A. puis se rctyra en Flandres et

fist j)ar tous ses paysfaire de grans.

H.
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il son retourna en ses pays ou il fist faire partout A.D.

grans aprestes et préparations de guerre contre ^ lesdis

Anglois ^ a intencion de ^ reconquerre sur eulz ladite further

ville de Callaix * et généralement toute la conte de Fepara-

Guines, laque!e disoit pareillement luy apartenir de

droit héritage.

Aprez que les besongnes dessusdites eurent este xhe two
^ par la manière que oy avez longuement démenées Parties

entre les Bourguignons et Anglois, et que chascune to guard

^ des deux parties se erardoient lune contre lautre ^8^,^°*^^^

c . p . . 1 each otlier.

^ soigneusement, ^ et si laisoient leurs aprestes couverte-

ment ^pour mener forte guerre les ungz auz autres,

et ^^ desja avoient fait ^^ dune chascune partye aulcunes

entreprinses et -^^ sentredesiroient a faire journele-

ment. Alors le duc de Bourguoigne, ^^ quy moult avoit The duke

ceste chose a ceur, envoya de ses pays de Pycardie le picards to

seigneur de Ternant, messire Symon de Lalain et Tontoise.

^* aulcuns autres de ses capittaines atout ^^ chincq cens

combatans a Ponthoise en layde du seigneur de Lill-

adam pour luy aidier a garder la frontière contre

lesdis Anglois, lesquelz ^^ guerrioient fortement ladite

ville de Ponthoise, pour ^^ tant que ledit seigneur ^^ [de

^ lesdis.

" a. A.

H.A. les.

en. H.
^ reconquerre sur eulz ladite. A.

concquerre tout premièrement la

bonne. H.
•^ et généralement . ... de droit

héritage. A. Omitted iu H., and

is not in Monstrelet.

5 par la . , . . Bourguignons et

Anglois. A, longuement demene.es

comme dit est cy dessus entre les

Anglois et Bourguignons. H.
^ des. A. dycelles. H.
7 soigneusement. A. Omitted

in H.
^ et si faisoient. A, en faisant.

H.

^ potir . . ungz auz autres. A.
Omitted in H.

10 desja, A. entretant. H.
11 dune. A. de. H.
12 sentredesiroient. A. désiraient.

H.
1-^ quy moult avoit ccste chose a

ceur. A. Omitted in H.
l'i aulcuns. A. Omitted in H.
15 chincq cens. A.H. six cents

in Monstrelet.

1*" guerrioient fortement. A. me-

noient forte et animée guerre a.

H.
17 tant. A. ce. H.
^^ de Lilladan. H. Omitted in A.
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A.D.
1435-6.

The lord

of Lesle

Adam en-

deavours
to take

Paris.

A son is

born to

king
Charles,

whom he
names
Philip iu

compli-

ment to

the diike

of Bur-
gundy.

Lilladan] lavoit ^ de nouvel concquise sur eulz : avec-

ques lesquelz, ^cest a scavoir le seigneur de Lilladan

et lesdis capittaines illec par ledit duc de Bourgaoigne

envolez, sassamblerent ^ pluiseurs fois ^les François et

contendirent très fort a reconcquerre la ville ^et cite

de Paris ^ sur les Anglois qui adont le tenoient ancores

au nom du roy Henry.

^ En ce tempz la royne, femme du roy Charles, acouclia

dun fîlz, lequel le dessusdit roy fîst lever ^ ou nom du

duc de Bourguoigne, ^ et fut ^^ appelé Phelippe ;
^^ si

le tindrent sur les fons pour ledit duc ^'^ Charles

dAnjou frère de la royne et Charles duc de Bourbon

^^beau-frere dudit duc de Bourguoigne. Et aprez ^*que

lenfant fut baptise, le roy Charles son père envoia ses

lettres par ung ^^sien poursievant devers ledit [^^duc]

de Bourguoigne ^^en luy signifiant comment il avoit

fait en son nom lever son filz et luy en le baptisant

nommer Phelippe par la manière que cy dessus est

declaire, en luy priant et requérant très affectueuse-

ment que ce quil en avoit fait voluntairement voul-

sist accepter et avoir pour agréable. Lequel duc

^ de nouvel concquise. A. un

peu paravant prinse. H.
2 cest a . . Bqurguoigne envolez.

A. Omitted in H.
^ et combatirent. H.
* les François et contendirent très

fort. A. contendant. H.
5 et cite. A. Omitted in H.
'» sur les du roy Henry.

A. pour la partie du roy Charles,

H.
^ En ce tempz . . du roy Charles.

A. Durant lequel tempz la royne

de France safemme. H.
3 de fons. II.

^ et. A. si. H.
^'* appelé. A. nomme. H.

" si. A. et. H.

^2 le duc Charles de Bourbon et'

H.
^3 beaufrere dudit duc de Bour-

guoigne. A. Omitted in H., and

not in Monstrelet.

^* que lenfant . . so7i père en-

voia. A. quil fut baptisie envoia

le roy. H.
1^ sien. A. Omitted in H.
^^ duc. H. Omitted in A.
'' e7i luy . . . et avoir pour agré-

able. A. par lesqïieles il lui signi-

fiait ce qtte dessus est déclare du
baptesme de son dit filz, en lui

requérant que ce quil en avoit fait

voidsist avoir pour agréable. H.,

and in Monstrelet.
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fut ^dycelles dites nouvelles très joyeux, et donna
^ au messagier très bon, ^ puis rescripvy au roy

Charles le plus amyablement quil polt, en le remer-

chiant de sa bienvoeillance, et luy signifia que très

benigneraenfc il acceptoit loffice de parrin, et en apro-

bation de ce il envoya a son filleul de moult riches

presens comnie prince magnanime, large et courtois

quil estoit. '*En ce tampz dadont faisoit ledit duc

partout en ses pays de grandes ^ dilligences et requestes

a ses subgects pour avoir ayde de gens et ^ dargent

^ pour plentureusement furnir son emprinse et armée
^ a lencontre desdis Anglois.

A.D.
1435-6.

The duke
sends his

congratu-
lations,

accepts the

position of

godfather,

and sejids

handsome
présents.

He eollects

men and
money for

the war.

Comment la ville de Paris fut ^rendue en loheis-

sance du roy Charles}^ Chapitre XXXIII.

Au commencement de ^^ lan mil quatre cens et

trente six sassamblerent ^^ Artus de Bretaigne ^^ comte

de Richemont, connestable de France, le bastard

dOrlyens, ^'^les seigneurs de la Roche, de Lilladara

et de Ternant, avec eulz messire Symon de Lallain et

^^ Hanse son frère et pluiseurs autres capittaines ^^ de

la partie des François et Bourguignons ^^ [adcompaignies]

^ dycelles dites. A. de ces. H.

2 au messagier très bon. A. de

beanlx dons au messagier. H.

puis rescripvy et courtois

quil estoit. A. Omitted in H., and

not in Moustrelet.

"* J^7i ce tampz . . . duc partout

en ses. A. Durant lequel tempz

ledit ducfaisoit par tous ses. H.

'" dilligences et. A. Omitted

in H.
•5 dargent. A. finances. H.

7 pour .... emprinse et armée.

A. Omitted in H.

^ a lencontre desdis. A. contre

les. H.
9 rendue. A. réduite. H.
10 Cf. Monstrelet, c. 198, p. 727,

col. 1.

11 lan. A. rest aw. H,
12 Artus de Bretaigne. A.

Omitted in H.
13 le. H.
1^ le seigneur de la Fuse. H.
15 Haiise. A. Sanxe. H.
^^ de la partie des. A. Omitted

in H.
17 adcompaignies. II. Omitted

in A.

A.D. 1436.

An army
of 5,000

French
and Bur-
gundians
march
from Pon-
toise to

Paris,

hoping for

admission

to the city.
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A.D. 1436.

wliere tlie

duke of

Burgundy
is lULich

beloved.

As the

gâtes are

not opened
they lodge

in the

villages

near.

The next
day they
assail the

town of St.

Denis, and
defeat the

Knglish
garrison.

de -^ chincq mille coinbatans ^ ou environ, lesquelz

^ eulz partans de Pontlioise ^ sen allèrent ^ vers Paris,

esperans de entrer dedens par certains moyens que y
avoit le seigneur de Lilladan ^'en faveur du dac de

Bourguoigne, quy en ycelle ville de Paris estoit .ame

plus que nul autre prince du monde, et pour amour

de luy principalement sestoienfc sy longuement tenus

Anglois, et maintenant voyans la disjonction diceulz

avec ledit duc estoient comme tous enclins a tyrer de

sa partye. ^Devant la ville de Paris furent lesdis

François et Bourguignons ce dit jour quilz y arri-

vèrent bien lespace de cliincq a six heurs, lesquelz

voians que ceste fois ne pourroient parvenir a leur

intencion, ilz se logèrent ^ es villages de la environ,

comme au Haubervillers, ^ Montmartre et autres lieux

^^ la entour, et ^^ puis lendemain ^^ se misrent a point

tous ensamble et sen allèrent vigoureusement assaillir

la ville de Saint Denis, ^^ en laquelle il avoit de quatre

a chincq cens ^^ combatans Anglois ^^ en garnison, ^^ ou

ilz furent prins de force ^^ par laigreur des François et

Bourguignons en la continuation de cest assault, sy en

^ chincq mille,

cens. H. cinq

Monstrelet.

A. chincq a six

a six mille, in

2 ou environ. A. Omitted

in H.
3 eulz. A. Omitted in H.
^ sen allèrent, A. vindrent. H.
^ vers. A. devers. H.
^' en faveur . . . . a tyrer de sa

part]). A. et autresfavorisans la

partie de Bouryuoiyne. II. and

Monstrelet. The substitution of

the passage was hère made by

"Wavrin in his later issue, repre-

sented by A.
< Devant ne pourroient

parvenir. A. Si furent auprez de

la ville de quatre a chincq heures,

mais aprez eulz voians que pas ne

venroient. H.
^ es villages . . . environ comme

au. A. a. H.

a. H.
'^^ la entour. A. alenviron. H.
^^ puis. A. Omitted in H.
^' se misrent a . . . . vigoureuse-

meiit assaillir. A. assaillirent. H.
13 en laquelle. A. ou. H.

A. Omitted in H.
A. Omitted in

1^ combatans.

en gar7nson.

H.
-^' ou ilz. A. qui. H.
1" par laigreur de cest

assault. A. Omitted in H., and

is not in Monstrelet.
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y eut ^ bien deux cens mors, ^ et les autres pour la

pluspart se retrayrent en labaye ^ quon clist du Vellin,

* si furent layens assegies, et ilz se rendirent ^ saulves

leurs vyes, reserve aulcuns ^du pays quy demourerent
^ a voullente ^ desdis seigneurs. ^ Et lendemain, quy
estoit Joedy, messire Thomas de Beaumont, quy
nouvellement estoit venus a Paris atout chincq cens

Anglois, quil avoit illec amenez ^^ du pays de North-

mandye -^^a la requeste et commandement du duc de

Bethfort, régent, adfin de la garnison remforchier, il

sen issi dehors la dite cite de Paris et sen alla devers

la ville de Saint Denis, ^^ adfin de scavoir et aprendre

aulcunement de lestât ^^des François, desquelz il fut

aparcheus, ^^ pourquoy ilz sen issirent a grant puis-

sance contre luy, si le misrent assez brief en desroy et

en fuite, telement que a la chasse en furent bien trois

cens mors et quatre vingz prisonniers, entre lesquelz

fat prins ledit messire Thomas de Beaumont, qui les

avoit menez et conduitz a ceste feste quilz dansèrent

a peu de joye, et ceulz quy se peurent saulver furent

radement chassies efc rembarez dedens les portes de

A.D. ]436.

Sir

Thomas
Beaumont
comes ont
of Paris

to recoQ-

noitre.

He is

defeated

and takcn
prisoner.

^ bien deux cens mors. A. de

mors environ de deux cens, H.
2 et les autres pour la pluspart-

A. et la pluspart des autres. H.
2 qicon dist. A. Omitted in H.
* sifurent layens assegies et. A.

oîi ilz furent assegies, mais. H.
^ saulves leurs vyes. A. leurs

vyes saulves. H.
^ mamelus. H.
7 a. A. eji. H.
^ desdis seigneurs A. Omit-

ted in H.
^ Et lendemain, quy estoit Joedy.

A. Quant ces seignexirs François

eurent ceste hesongne achevée, lende-

main au, matin^ quil estoit Joeudy.

H. Et le lendemain, qui estoit

Jeudi, in Monstrelet.

10 du pays. A. Omitted in H.
^'^ a la requeste . . . la dite cite

de Paris, et. A. Omitted in H.
and is net in Monstrelet.

1- adfji de . . aidcunement. A.
pour enquérir. H.

1'^ des. A auz. H.
1^ pourquoy . . portes de Paris

ires ruddement. A. si saillirent

sur luy a grant puissance, telemmt

que brief le misrent en descomfiturc,

et en y eut de mors en la chasse bien

trois cens et de prisomiiers environ,

de quatrcvingz, desquelz fut lun

ledit messire Thomas, et le résidu

se sauvèrent en fiyant au mieulz

quilz peurent, mais ilz furent pour-

sievis jusques auz portes de Paris.

H.



liO lUOCUEIL DES CR0NIQUE8 D ENGLETERRE.

A.D. 1436,

The
Parisians

seeing the

defeat of
the Eng-
lish,

and the

inereasing

power
of the

French,

conclude

to drive

out the

English
aud let

in the

Erench,&c.

Paris très ruddement. Adont -^ ceste voians les

Parisiens, qui, comme jay dessus tonchie aulcunement,

estoient favourables au duc de Bourguoigne, cest a

scavoir ceulz du quartier des hnlles ^avec aulcuns

de lUniversite, Miclmult Lallier et ^autres notables

bcnrgois, ^ advertis de la perte que fait avoieiit lesdis

Anglois, ^tant a la priuse de Saint Denis comme en

ceste présente destrousse, et autres lieux depuis

navoit gueres de tempz, car chausse leur commen choit

fort a tourner contraire, ^' considerans la puissance

que les François de la partye du roy Charles avoient

recouvrée par layde des Bourguignons, lesquelz ^ilz

scentoient illec prez deulz, ilz se misrent ensamble

par diverses compaignies, ^ou il y eult de pluiseurs

manières de consaulz et oppinions ; mais en la fin

sacorderent communément ^ et conclurrent ensamble

de bouter ^^ hors de leur ville les Anglois ^^ quy lors y
dominoient et avoient fait ja une longue espace, ^-si

metteroient dedens les François et Bourguignons des-

susdis, laquele ^'^ conclusion ilz ^^ mandèrent et firent

scavoir couvertement au seigneur de Lilladan adfin quil

y ^^ amenast les autres. ^^ Quant doncques ledit seigneur

^ ceste . . . touchie aulcunement

A. les Parisiens quy, H.
2 avec. A. Omitted in H.
^ pluiseurs. H.
^ advertis de la . . . lesdis An-

glois. A. voians ceste perte des

Anqlois. H.
5 tant . . . fort a tourner con-

traire. A. Omitted in H.
^ considerans scentoient

illec prez deulz. A. et la puis-

sance des François et Bourguignons

avprez deulz. H.
7 ilz. A. Omitted in H.
^ ou il y . . . sacorderent com-

munément. A. Omitted in H.
3 et. A. si. H.

"^ hors de leur ville les Anglois.

A. les Anglois hors de leur ville.

U.
^^ quy .... une longue espace.

A. Omitted in H.
'2 S2 metteroient dedens. A. et y

mettre. H.
^^ conclusion. A. chose. H.
'^^ mandèrent et. A. Omitted

in H.
^'^ amenast. A. mcnast. H.
^^ Quant doncques . . . tous en-

samble se. A. et il noncha ces nou-

velles au connestahle de France et

auz seigneurs de sa cotnpaignie, qui

tous ensamble. H.
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de Lilladan fut de ceste chose adcertene de lefFect, il le

nuncha au conte de Richemont connestable de France

et auz autres seigneurs, lesquelz tous ensamble se con-

clurrent dy aller, si se partirent ^ lendemain quil estoit

Vendredy très matin de ladite ville de Saint Denis a

grant compaignie et en belle ordonnance, si chevauchè-

rent vers Paris.

Et entretant Loys de Luxembourg, evesque de

Therewane, les evesques ^ de Meaulz et de Luceux, le

seigneur de Wilbic et pluiseurs autres ^ seigneurs et

capittaines tenans le party des Anglois, doubtans ce

quy leur en advint, ^cest a scavoir que le commun ne

se tournast contre eulz, firent logier leurs gens en la

rue Saint Anthonne auprez de la bastille, laquele ilz

firent ^ moult bien garnir de vivres ^ et de tous habil-

lemens apartenans a guerre, et avec ce tindrent leurs

gens ^ armez et sur leurs gardes, pour eulz ^ en ladite

bastille retraire ^ comme en lieu de sceurete se besoing

^^ leur en estoit.

^^ Alors les dessusdis François chevaulcherent tant

avec les Bourguignons en la manière que dit est quilz

vindrent devant la ville et cite de Paris devers la

porte Saint Jaques oultre leaue vers Mont-le-Hery,
^^ si envolèrent parlementer a ceulz de ^^ dessus la mu-

A.D. 1436.

Ihe.lord
of Lisle-

x\(lamcalls

forward
the French
army.

The lead-

ers of the

English
party in

Paris pré-

pare to

take refuge
in the

Bastille

of St.

Anthony.

TheFrench
army
arrive at

the gâtes

of Paris.

^ letidemain . . . vers Paris. A
dudit lieu de Saitit Denis le Ven-

dredy très inatin en belle ordonnance.

H.
2 de Meaulz et de Luceux. A.

de Liseux et du Mans. H.

3 seigneurs et capittaines. A.

Omitted in \1.

* cest. A. Omitted in H.
^ moult. A. Omitted in H.
•• et de tous . . . et avec ce. A.

et dartillerie avec tous autres hahil-

lemens de guerre ; si. H.

'' tous. H.
^ e7i ladite bastille. A. y. H.
^ comme en lieu de sceurete. A.

Omitted in H.
^0 leur en estoit. A. en avoient,

H.
^^ Alors les . . . et cite de Paris

devers. A. Lesdis François et

Bourquignons venus devant la ville

de Paris vers. H.

SI. A.
'^ dessus.

Omitted in H.

A. Omitted in H.
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A.D. 143G.

The lord

of Lisle-

Adam
treats

with tbe

Parisians,

shows
them a

deed of
amnesty
from king
Charles,

and recalls

them to

the party

of the

duke of

Burgundy.

The Pari-

sians are

persuaded

raille ^ en ce dit quartier le seigneur de Lilladam, ^ ouquel

plus se fioient les Parisiens que en nul des autres la

estans, et lequel aussi avoit eu la matière de celle ren-

dition une espace en main, en tele manière que se il

povoit impetrer pour eulz grâce et pardon du tempz

passe devers le roy Charles leur souverain seigneur de

leur mesuz et quancques ilz povoient avoir fourfait

pardevers luy durant ces discentions sans eulz jamais

en demander aulcune chose ilz feroient tant que la cite

seroit remise en sa domination, lequel ^ seigneur de

Lilladam y avoit telement besongnie quilz sen par-

cheurent clerement, car illec leur moustra une absollu-

tion et abollicion de par le roy Charles seelle de son

grant seel, en les admonestant très instamment quilz

se volsissent réduire en lobeissance ^ du roy Charles

leur naturel seigneur ^ en la faveur et instance mesme-

ment du duc de Bourguoigne, ^' quy nouvellement

comme bien le scavoient sestoit reconcillie et pacifie

avec ledit roy Charles, et ycelluy recongneu pour son

seigneur souverain, duquel duc ilz avoient si bien tenu

le party que moult les avoit en grâce pour ceste cause,

et ancores demourroient soubz son gouvernement ^ et

ordonnance. ^Lors les Parisiens oyans les doulces

parolles ^ que leur ^^ disoit le seigneur de Lilladan et

^ en ce dit quartier. A. Omitted

in H.
2 ouquel . . . remise en sa domi-

nation. A. Omitted in H.
3 seigneiir de Lilladam . . . «6-

sollution et abollicion depar le roy

Charles. A. leur attaint et moustra

U7ie ahollution generalle depar le

roy Charles. H.
^ du roy Charles leur naturel

seigneur. A. dudit roy. H.
^ en la faveur et instance mesme-

ment. A. a linstancc etfaveur. H.

° quy . , . . en grâce pour ceste

tause. A. qui avec lui sestoit ré-

concilie, et duquel ilz avoient si bien

tenu le party. H.
' et ordonnance A. Omitted in

H.
^ Lors les Parisiens. A. Les-

quelz. H.
^ et belles offres. H.
^^' disoit . . . et tous ceulz de la

compaignie. A. faisaient ledit seig-

neur de Lilladam et autres de sa

partie. H.
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les offres quil leur faisoit, avec aussi les grans seigneurs a.d. 1436.

de sa partye, telz que le connestable inessire Symon by various

de Lalain et tous ceulz de la compaignie ^ pour les- ^^^,"^^^0^^'

quelz il portoit la parolle, iceulz Parisiens aulcunement admit the

meus par nouvelite de corage, desirans par adventure ^^^^^

avoir nouvel seigneur comme font aulcunesfois gens

de communes, et aussi que bien povoient congnoistre

la faulte par eulz faite devers leur dit naturel seigneur

laquele on leur presentoit pardonner, considerans aussi

que les Angiois se affoiblissoient et diminuoient, par-

quoy ilz ne les porroient plus porter ou maintenir

comme desja ilz enveoient plainement laparence, et

aussi que mieulz leur estoit eulz réduire a leur nature

ou ilz dévoient estre puis quilz en estoient si doulce-

ment requis, et que les besongnes retournoient a leur

vray ordinaire, que demourer en ycelle arrogance contre

lèse majesté pourveu que Iheure leur estoit présente-

ment propice, toutes lesqueles choses et autres quy a

considérer faisoient entre eulz meurement debatues, se

inclinèrent et conclurrent ^ lun avec lautre de ^ mettre

les dessusdis seigneurs en leur ville. Et de fait furent Ladders

* dreschies eschielles contre la muraille par lesqueles ^^\^^-^
"^

^ ycellui seigneur de Lilladan monta, et avec luy entre lord of

autres monta le bastard dOrlyens,*^ avec lesquelz sas- ^^^^^ ^^^
samblerent ^ tantost grant nombre de bourgois et ^ com- others

munes dycelle ^ noble cite, quy commencèrent a cryer ^reToy-
^^ prestement en grant tumulte '^ Vive le roy ^^ Charles fuUy re-

celved.

^ pour lesquelz ^. . eulz meure- 1 A. mo7iterent le seigneur de Lilla-'

ment debatues. A. desirans renou- dan. H.

veller de seigneur comme font aul-

cunesfois gens de communes. H.
- assez brief ensievant. H.
3 mettre les dessusdis seigneurs

en. A. ces dis seigneurs François

mettre dedens. H.
^ dreschies eschielles. A. sans

delay eschielles dreschies. H.
•^ ycellui , . . entre autres monta.

^ et bien chincquante des plus

habilles de leurs gens. H.
-^ et ioiîidirent. H.
^ communes. A. communaulte.

H.
'•^ noble. A. Omitted in H.
1° prestement en grant tumulte. A.

parmy les rues la paix et.

" Charles. A. Omitted in II.
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A.D. 1436.

The gâtes

are opened
and the

French
arm}' ad-

mitted.

The Eng-
lish retreat

to the

Bastille

ofSt.

Anthony,

where they
are barri-

caded
by the

Preuch
;

" et le ^ noble duc de Bourgnoigne'/' -et tantost aprez

^ firent les portes * ouvrir, par ou entrèrent ^ preste-

ment le connestable de France et ^ avec luy pluiseurs

grans seigneurs de sa compaignie atout leurs gens darmes

quy tous ^ensamble se trayrent ^vers la bastille ^ Saint

Anthonne dessusdite, ou sestoient les Anglois ^^ retrais

pour doubte du dangier quy leur eust peu advenir, es-

pecialeraent les seigneurs ^^lesquelz paravant que les

François feussent tous entrez dedens la ville contendi-

rent dillio^amment et vaillamment a résister a ladite

emprinse Françoise mais ce fut ^- pour néant, et paine

perdue, car leurs ^^dis adversaires estoient trop puissans

au regard deulz,^^ car ilz avoient la pluspart de la com-

munaulte et liabitans de leur ayde, parquoy ilz furent

assez tost et legierement reboutez dedens la bastille,

mais anchois en y eult aulcun petit nombre diceulz

mors et prins. Les seigneurs François voians les An-
glois enclos et emfermez dedens ladite bastille, ils firent

faire prestement fortes barrières devant la porte dycelle,

a scavoir de cliarriotz et grandes pieches de bois, puis

se logèrent en bonne ordonnance entour ycelle et au

plus prez que bonnement peurent, adfîn que yceulz

Anglois ne peussent saillir dehors ^^ ou par aulcune

1 nohle. A.
- et tantost.

'^firent. A.
* ouvrir. A.

^ prestement.

Omitted in II.

A. puis tantost. H.

furent. H.

ouvertes. H.

A. Omitted in H.

A.^ avec luy pluiseurs grans.

les. H.
' ensamhle, A. Omitted in H.
^ vers. A. devers. H.
^ Saint Anthonne dessus dite. A.

Omitted in H.
^•^ retrais pour . . . advenir ^ es-

pecialement. A. qui desia se re-

trainient, a scavoir. H.
^' lesquelz ... a ladite emprinse

Françoise. A. non obstant que an-

chois quilz entrassent en ladite bas-

tille, cuidassent bien résister. H.
^- pour 7ieant et. A. Qmitted in H.
^=* dis. A. Omitted in H.
1^ car ilz . . . que boniiement peu-

rent. A. parquoy ilz furent tost

reboutez dedens ycelle ; si ai y eut

aulcuns en petit nombre mors et

prins. Et aprez furent fais bolle-

ivers de chars et charrettes avec

autres bois devant la porte dudit

bollewei't, et la se logere7it gens

darmes es tournelles et es logis assez

prez. H

.

1^ ou par de leurs 7nains.

A. sans leur congie. H.
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manière eschaper de leurs mains : et ^ alors furent tous

leurs biens '^espars et delaissies en divers lieux parmy
la cite prins, confisquies et buttinez, et aussy plusieurs

des principaulz cytoiens quy tousjours avoient tenu le

party desdis Anglois prins et constituez prisonniers, et

tous leurs biens aussi publiez en confiscation, et si

furent fais de par le roy Charles nouveaulz officiers. En
aprez levesque de Therewane, le seigneur de Wilbic et

leurs complices estans dedens la bastille eurent parle-

ment avec les François ^ et telement que par le moyen
du seigneur de Ternant et de messire Simon de Lalain

*i]z vindrent a conclusion ^tele quy sensieult, cest a

scavoir par condicion quilz renderoient ladite bastille,

ilz sen partiroient leurs corpz et biens saulfz, '^ au moins

eul^ quilz avoient laians. Si eurent saulf conduit ^ du

connestable de France, ^soubz lequel ilz sen allèrent

^ a Rouen par eaue et par terre. Au partement ^^ que

firent les preditz Anglois de la cite de Paris esleverent

les Parisiens une moult grant huée, esciiarnissant aprez

eulz par manière de truffe et mocquerie. Et par ceste

faclion fut remise et demoura en lobeissance du roy

Charles de France ladite ville et cite de Paris ;
^^ et

A.D. 1436.

their goods
left in

the city

pillaged.

Citizens

of the

English
party made
prisoners,

and new
officers

appointed.

The Eng-
lish in

the Bastille

make
terms for

surrender,

and go to

Rouen.

^ alors. A. Lrs. H.
'^ espars et . . . nouveaulz offi-

ciers. A. quilz avoient laissies en.

leurs hostelz prins, et pluiseurs des

principaulz de la ville, qui autres/ois

avoient tenu letir party, constituez

prisonniers et leurs avoirs confis-

quies. Et avec ce y furent depar

le roy Charles constituez nouveaulz

officiers. H.
^ et telement que par le. A. lequel

par le bon. H.
"* ilz vindrent. A. viîit. H.
5 tele quy . . . ilz sen partiroient

leurs. A. par tel si que en résidant

ycelle bastille ilz sen yroient. H.

823.

^ ail moins . . . laians. A. Omit-

ted in H.
7 du connestable de France. A.

dudit co7inestahle. H.
^ soubz. A. par. PI,

^ a Rouen par eaue et par terre.

A. sans quelconcque empeschement

ainsi que niieulz leur pleut par mer

ou par terre. H.
'*^ que firent . . . ladite ville et

cite de Paris. A. des Anglois firent

les Parisiens aprez eulz yrant huée

par manière de mocquerie, et par
ainsi demoura ladite ville de Paris

en lobeissance du roy Charles. H.
1' et. A. si. H.

K
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The bishop
of Terou-
anne loses

much of

his pro-

perty.

TheFreuch
display the

banner of
the duke
ofBur-
gundj in

enteriug

the city.

The lord

of Ter-
naut made
provost of

Paris.

sen issirent yceiilz Anglois ^ par la porte des cliampz de

la dite bastille, et aller par autour monter en leaue der-

rière le Louvre. ^ Sy perdy ^ ledit evesque de There-

wane, quy * moult estoit riche, grant partye de ses

bagues et joyaulz qui demourerent au connestable de

France ; touteffois ^ si fut il aulcunement favorisies du

seigneur de Ternant et de messire Simon de Lallain,

et luy furent rendues aulcunes parties de ses bagues

trouvées en divers lieux parmy la ville. A lenti'er

dedens ^ ladite cite de Paris ^ fut ^ par le connestable

de France et les seigneurs de sa compaignie ^^ desploie

e

la baniere du duc de Bourguoigne^^ adfin ^^ de plus le-

gierement avoullenter les Parisiens a eulz ^-^ retourner

de ce party, -^^ car ilz scavoient ycellu^r duc estre deulz

grandement ame. ^^ Aprez laquele entrée et ladite

besongne ainsy achevée demourerent illec une espace

ledit connestable et le seigneur de Ternant, quy alors

fut fait prouvost de Paris ; mais le bastard dOrlyens,

messire Sanxe de Lallain ^^ et les gens darmes Picardz

sen retournèrent -^^ aux lieux dont ilz ^^ [estoient partis.]

^ par la ... . hasL'dle et aller.

A. hors de celle bastille par la

porte des champs, et sen allèrent. H.
2 Sy. A. Et la. H.
^ ledit evesque. A. levesque. H.
"* moidt estoit. A. estoit moult

fort. H.
^ sifut il. A. ilfut. H.
^ et Itiy . . . en divers lieux. A.

tellement que on luy rendy de ses

biens trouvez. H.
' ladite cite de. A. Oraitted in H.

^fut. A. furent. H.
^ par le . ... de sa compaignie.

A. Omitted in H.
^^ desploiee. A. desploiez H.
^^ et son estajidart. H.
^- adfn de plus legierement. A.

pour. H.

^^ retourner. A. tourner. H.
^^ car . . . grandement ame. A.

Omitted in H.
15 j^prez laquele .... Ternant

quy alors A. Aprez lentree de la

quele ville y demoura une espace

ycellui connestable, avec lui le seig-

neur de Ternant, qui depuis. H.
^^ et les gens darmes Picardz.

A. et les Pycardz quy estoient

avecques eulz. H.
^' aux. A. es. H.
^^ estoient partis. H. partir au

venir. A. Hère euds c. 198 of Mon-
strelet, The last paragraph of this

chapter is pecuh'ar to Wavrin, who
omits ail notice of ce. 199, 200, and

201 of Moustrelet.
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Ainsy "^ se portoieut pour ce tempz en Fmnce les A.B. 143G.

besongnes a la ^ très grant perte, dommage ^ et com- Great

fusion du roy Henry d Angleterre et de tous ceulz qui ^^^^^^^
^^

tenoient son party, car depuis Iheure de la paix dArras lish.
^

publiée demouroient peu de places tant en llsle de
France comme en Beauvaisis qui ne se tournassent a la

voullente dudit connestable et des François de sa com-
paîgnie pour et ou nom du roy Charles, dont moult
despleut a tous Anglois qui pour lors ne le peurent

amender, * aîncbois leur convint souffrir.

Commient les Anglois de Callaix vin cirent courre de-

vant Boidlongne et ^ en la marche de la environ.

Chapitre XXIIII.

Aprez que les besongnes furent ainsy ^ comme dit est

aprocbies de ^nouvelle guerre ^ et que cy dessus avez

oy entre les Anglois et Bourguignons, et que les deux

parties ^ se tenoient chascun sur sa garde, les Anglois

partans de Callaix ^^ ung jour vindrent courre ^^ en

^^Boullenois et cuiderent prendre la basse-Boullongne,

mais elle fut ^^ vaillamment deffendue, ^^ par quoy ilz

The Eng-
lish at

Calais

make an
incursion

towards
Boulogne,
burn ship-

ping in the

harbour,

and return

with spoil.

^ se portaient pour ce tempz en

France. A. pour lors se portoient.

II.

2 très. A. Omitted in H.
3 et comfusion ... ci tous Ang-

lois qui. A. des tenans la partie

du roy Henry, car peu demouroient

places et forteresses tant en France

comme en Beauvaisis qui au conne-

stable et aux srs. François ne se

rendissent et réduisissent en lobeis-

sance du roy Charles, dont il des-

pleut moidt auz Anylois, ?nais. H.
"* ainchois. A. si. H.

^ en la marche de la. A. sur

les marches de illec. H.
^ comme dit est. A. Omitted

in H. Cf. Monstrelet, c. 202, p. 731,

col. 1.

<" nouvelle. A. Omitted in H.
^ et que. A. comme. H.
^ se tenoient. A. estoient, H.
1^ ung jour. A. Omitted in H.
^1 en. A. devant. H.
^2 Boullenois, A. Boullongne. H.
^' vaillamment. A. fort. H.
^^ parquoy , . a chief. A Omit

ted in H.

K 2
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500 or 600
pillage the

country

about

Gravélines,

and are

attacked

by the

Flemings
;

who are

discom-

fited, and
many slain

and taken

prisoners.

La Hyre
takes

Gisors :

lien peurent venir a chief, ^ mais ilz ardirent - grant

partie ^du navire qui la estoit ancre ou iiavre, ^et

puis ce fait, atout ce quilz peurent ^ ravir sen

retournèrent saulvement en leur forteresse : et brief

aprez ensievant se remisrent ^sus de chincq a six

cens combatans, ^ lesquelz sen allèrent fourragier le

pays ^ denviron Gravelingues, mais les Flameus '"^ du
pays et de le marche denviron sassamblerent ^^ et

coururent sus ^^ausdis Anglois oultre la voullente

daulcuns gentilz hommes quy les conduissoient, cest

a scavoir ^- ung nomme George ^^ de Wez, ^^ Thery ^^ de

Hazebroug ^^ et autres. Lesquelz Flamens furent tan-

tost ^^descomfis et mis en desroy, si en y eut de trois

a quatre cens mors, et bien six vingz prisonniers, -^^ que

lesdis Anglois avec grans proyes et despouilles em-

menèrent a Callaix et autres forteresses de leur '^tene-

ment et obéissance, et les autres '^^ Flamens se saulve-

rent -^au mieulz quilz peurent par hayes et buissons.

En ce -^ mesmes tempz aussy, La Hyre, -^ [quy] ^'* pour

le roy Charles se tenoit a Beauvaix et Gerberoy

^ mais ilz. A. si. H.

-grant. A. Omitted in H.
3 du navire qui la estoit. A.

des navires qui estaient. H.
^ et. A. Omitted in H.
'^ ravir se7i retournèrent saulve-

ment A. avoir se retrayrent sans

perte. H.
^ sus A. ensamble. H.
' lesquelz. A. Anglois et. H.

^ denviron. A. vers. H.

9 du pays et de la marche den-

viron. A. de ceste marche et ceulz

du pays denviron. H
^^ et. A. en grant nombre, s

leur. H.

^' ausdis Anglois. A. Omitted

in H.
^' ung nomme. A. Omitted in II.

13 (/e Wez. A. du Wez. H.

de Ubez in Monstrelet.
i-i et. H.
1^ Thery de Hazebroug. A.

Thery de Hazebrouc. II. Chery

de Hazebrouck in Monstrelet.

16 et autres. A. Omitted in II.

^'' descomfis. A. vaincus. H.
1^ que lesdis .... emmenèrent.

A. qui avec grans proyes par ces

Anglois furent menez. H.
13 tenement et. A. Omitted in H.
20 Flamens. A. Omitted in H.
21 au mietdz .... buissone. A.

par hayes et buissons ou Hz peurent

le mieulz. H.
'- mesmes. A. Omitted in H.
-•' quy. II. Omitted in A.
-^ pour le roy Charles. A. Omit-

ted in H.
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^ comme capittaine des lieux dessusdis, par ''^aulcuns a.d. 1436.

moyens quil avoit ^ dedens la ville de Gisors entra the Eng-

* a puissance en ycelle et la guaigna ; mais aulcuns
^^ ^^^^

^^^

de la garnison ^illec estans de par les Anglois se retray- castie,send

rent dedens le chastel, ^ si envoierent quérir secours ^^^'^j j.^._^'

a Rouen et ailleurs ^ es lieux de leur obéissance, conquer

^ eu ilz en cuidoient recouvrer, et telement furent

aidies que par force ilz reconcquirent ladite ville de

Gisors, *^ car La Hyre et ses gens voians que tenir ne

le porroient sen partirent de bonne heure pour ce que

a son samblant plus longuement y demeurer ne luy

estoit pas prouffitable : avant lequel partement il y Many of

perdy environ trente hommes de ses gens, que mors *^^® ^^*^°^^

que prins, avec grant quantité des habitans desquelz

par yceulz Anglois fut faite grant destruction pour
^^ tant quilz estoient demourez ^^ avec leurs annemis

^^et moustre voullente de les voidloir grever.

^^ Ores nous lairons un peu le parler des guerres quy
^ lors se faisoient en France et ^^ Northmandie, ^^ et re-

tournerons a celles ^^ quy se faisoient de ceulz de Flan-

dres et dArtois a lencontre des Anglois, ^^ quy desja

slain

comme dessusdis. A.

Omitted in H.
2 aulcuns. A.

3 dedens, A.
** a puissance

dedens ycelle a puissance. H
^ illec .... les Anglois

et du party des Anglois estans

laians. H.

certains. H.

en. H.

en ycelle.

A.

SI. A. et.

' es lieux de.

s

H.

A. parmy. H.
' oî/ ilz .... par force ilz. A.

en tele manière quilz. H.
'• car La Hyre .... trente

hommes de ses gens. A. Si sen

deslogerent la Hyre et ses gens

assez hastivement, quant il parcheut

qiie le plus y demeurer ne luy ser-

rait pas prouffitable. Nonobstant

laquele chose y demoarerent bien

trente de ses hommes. H.
*° tant. A. ce mesmcment. H.
l' avec. A. favourables a. II.

'^^ et . . . grever. A. Omitted

in H.

'* Oies nous lairons un peu /«;

parler des guerres. A. Un peu

vous lairons a parler des guerres.

H. The last paragraph of tliis

chapter is not in INIonstrelet.

i-» lors. A. Omitted in II.

^''en. H.

"ef. A. se. H.

^' quy se faisoient de ceulz. A.

Omitted in H.

1^ quy .... assegier la ville de

Callaix. A. car desia Bourgtiig-
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A.D. 1436. commencoient grandement a [multiplier,^] car lors en

ce tempore se preparoient fort les besongnes de par le

duc de Bourgn oigne pour aller assegier la ville de

Callaix.^

The dukc
of Bur-
giindy

sends
Picard
nobles

to hold
Grave-
lioes.

Sir John
de Croy
collects

1,600 men

Gomment messire Jehan de Croy hailly de Henaidt Jist

^ assamhlev grant gent en BouUenois ])oiiv aller

courre devant la ville de Caillaix. Chapitre

XXXV.

En ^ ce mesmes tempz dont nous parlons présentement le

duc Phelippe de Bourguoigne avoit fait mettre sus

aulcuns ^ des grans seigneurs de Pycardie pour^ envoler

en garnison a Gravelingues, ou ilz debvoient atendre

ledit duc ^ de Bourguoigne leur seigneur et les Flamens
^ quy saprestoient. Pendant ^ le tempz que ^^ ces

seigneurs tenoient les champz ^^ entour Saint Orner en

intencion daller ^'^ audit lieu de Gravelingues, ^^ ou

par le duc et son conseil estoient ordonnez, messire

Jehan de Croy ^^ seigneur de Cymai ^^ et bailly -^^ de

la conte de Henault, assambla des m.arclies de Pycardie

et de BouUenois jusques au nombre de ^'^ seize cens

lions se preparoient pour aller viet-

tre le siège devant Callaix. H.
1 multipliaient, error in MS.

A. for multiplier.

" The incidents related by Mon-

strelet in c. 203 are not mentioned

by Wavrin.
^ assembler yrant yent. A. grant

assamblee. H.
4 ce mesmes .... 'Bourguoigne

avoit. A. ceste mesmes saison le

(\uc de Bourguoigne avoit.

^ des. A. Omitted in H.

^envoier en. A. aller tenir,

H.
" de Bourguoigne leur seigneur.

A. Omitted in H.

^ quy saprestoient. A. Omitted

iuH.
^ le. A. lequel. H.
'^^ ces. A. yceulz. H.
^^ entour. A. autour de. H.
"^^ audit lieu de. A. a. H.
"^^ ou . . . . estoient ordonnez.

A. comme ordonne leur estoit, ainsi

quejay dit. H.
^^ seigneur de Cymai. A. Omit-

ted in H. Cf Monstrelet, c. 204,

p. 732, vol. 2.

15 et. A. Omitted in H.
^^ de la conte. A, Omitted iu

H.
^'' seize cens. A. H. quinze

cents, in Monstrelet.
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combatans, desquelz estoient ^ les principaulz les seig-

neurs de Wavrin,^ messire ^ Baudot de Noyelle,

messire * Loys de Tlnenbronne, le bastard de Kenty ^

et ^ autres moult notables et expers hommes de guerre,

en intencion de les mener courre devant " la ville de

Callaix et autres forteresses ^ de la environ tenans le

party des Angiois.^ Laquele ass amble e se fist en ung
village a deux lieues ^^prez de Saint Omer, ^^ ou bois

nomme le Wast, ^^ duquel lieu partans de nuit chevaul-

cberent vers la marche de leurs ^^annemis, ^^lesquelz

celle mesmes nuit sestoient mis auz champs et issus

de leurs garnisons bien deux mille ^^ ou environ pour

aller fourragier le pays de Boullenois et la ^*^ marche de

la environ. ^^Et ne scavoient ^^ycelles deux compaignies
^'^ rien lune de lautre, '^^ et aussi ilz ne tindrent pas tout

ung chemin pour eulz eutrecontrer, mais le dessusdit

^^raessire Jehan de Croy et ceulz de sa partye aprochant
2^ la marche des Anglois, il envoia aulcuns expers hommes
auz ascoutes congnoissans le pays pour encquerre et

^^scavoir des nouvelles, -^lesquelz tant chevaulcherent

A.D. 1436.

from
Picardy
and Boul-
lenois

against

Calais.

2,000
English
foragers

pass them
by niglit.

The Bur-
gundiaus

1 les. A. Omitted in H.
- Waleran lord of Wavrin, Lil-

1ers, Malannoy , and Saint Venant,

the nephew and patron of our

chronicler. See General Introduc-

tion, vol. I.

3 Baudot. A. Omitted in H.

'^ Loys. A. Omitted in H.
5 Renty. A. H. lioticy in

Monstrelet.

^ autres moult. A. moult dautres.

H.
"t la ville de. A. Omitted in H,

^dc la environ. A. Omitted

in H.
^ Laquele .... en uvij. A.

Si se fist ceste assemblée prez dan.

H.
^^prez. A. Omitted in H.
1* ou. A. eîi uny lieu et. H.

^'^ du uel lieu. A. de laquele

place. II.

1^ annemis, A. adversaires. H-
^'^lesquelz .... mis auz champs

et. A. En ceste propre nuit es-

toient. H.
15 ou environ. A. Anglois. II,

i*" marche. A. payelle. II,

^7 Et. A. Si. H.
^^ ycelles. A. pas ces. H.
i'-* rie7i lune de lautre. A. lune

la vernie de lautre. H.
2^ et aussi. A. car. H.
21 messire. A. Omitted in H.
22 la marche des .... auz as-

contes.. A. les limites Anylesses

envoierent devant aulcuns expertz

hommes de guerre. H.
23 scavoir. A. aprendre. PI.

-^ lesquelz . ... et aparcheurent'
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fiud traces

of their

march,

and con-

clude to

attack

them.

Sir John
leads a
band of

chosen
men in the
front.

quilz trouvèrent et aparcheurent le ^ train de leurs

adversaires vers ^le pont de Nullay ^ environ le point

du jour, et congneurent bien * que ilz estoient grant

nombre, ^si le nuncherent a leurs capittaines, eulz

faisant scavoir ^ quilz tyroient vers la fosse de Bou!-

lenois. ^ Adont les dessusdis seigneurs Pycars oyans

ces nouvelles se misrent ensamble pour avoir advis ^et

délibération quel chose ^ leur seroit sur ce plus

proufitable a faire, si conclurrent ^^aprez pluiseurs

opjDinions debatues quilz les poursievroient et les

assauldroient entandis quilz serroient le plus erapes-

chies a fourragier ou butiner les villages, se en cest

estât on les povoit trouver, ou se ce non ^^ si les com-

bateroienl ^- ilz en quelque lieu que ilz faussent ratains.

Et fut lors ordonne ^^entreulz que messire Jehan de

Croy dessus nomme adcompaigne daulcuns des plus

^^ renommez hommes darmes ^^ menroit la plus grant

partie des archiers ^^ devant, et ^^tout le résidu de la

compaignie sievroient assez près soubz lestandart mes-

sire Loys de Thienbronne, ^^ et furent -^^ ordonnez de

rechief coureurs ^^ aller devant ^^ ladite nremiere com-

A. et tant quilz parcheurent et

trouvèrent. H.
' train, A. tracq. H.
2 le pont de Nullay. A. H.

le pont de Milay, in Monstrelet.

3 environ le point du jour. A.

Oraitted in H.
^ a leurfraÛT. H.
^ si le ... . faisant scavoir. A.

Omitted in H.
6 et. H.
"* Adont les . . . oyans ces nou-

velles. A. laquele chose ilz firent

scavoir a leurs capittaines, les-

quelz. H.
^ et délibération. A. Omitted in

H.
'* leur .... proufitable a faire.

A. ilz voldroient sur refaire. H.

^^ aprez . ... on les povoit

trouver, ou. A. de les poursievir

et assaillir, entandis quilzfoxirrage-

roient ung village, se ainsi les po-

voient trouver apoint, mais. H.
11 Sî. A. Omitted in H.
12 Hz en quelque lieu. A. Omit-

ted in H.
13 entreulz. A. Omitted in H.
i"! renommez. A. expertz. II.

1-^ de toïite la brigade. H.
^^ devant. A. Omitted in H.

^'tout. A. Omitted in H.
^^ et. A. puis. H.
1'-^ ordonnez. A. Omitted in H.
-^ aller. A. envoiez. H.
21 ladite première compaignie. A.

Omitted in H.
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paignie :
^ et chevaulcherent en ceste manière tant quilz

perclieurent les feux que avoient boutte en ycelles villes

champestres lesdis Anglois, lesquelz estoient desja

advertis par aulcuns bons hommes quilz avoient prins

que leurs annemis estoient sur les champz, pourquoy

eulz oians ces nouvelles, comme gens de guerre quilz

estoient se rassamblerent et remisrent en ordonnance

sur une petite montaignette entre Lolinghuem et Cam-
paigne ; si povoit estre environ dix heures du jour,

mais la grosse compaignie diceulz Anglois estoit un
peu plus bas, si ne les povoit on pas veoir bonnement.
^ Et adont ceulz de la partie du duc de Bourguoigne

voians leurs ^annemis furent moult desirans *deulz

assambler a bataille ^ a lencontre deulz, pour-

quoy ^11 en y eut grant partye de ceulz de devait

quy se fraperent dedens eulz, lesquelz assaillans a leur

première venue en occirent bien soixante ou quatre

vingz, parquoy les autres se tournèrent en fuite, mais

yceulz les poursievyrent, chevaulchant un peu espars

et a long train, car le lieu estoit ^ fort estroit, parquoy
les darrains ne ^ povoient radement poursievir ceulz

A.D. 1436.

The Eng-
lish learn

the proxi-

mity of

the cneniy.

and clraw

up on a
hilL

The Bur-
gundians
attack

them, and
many are

slain and
put to

tiight.

' et chevaulcherent . . .on pas

veoir bonnement A. Si avoietit

ia chevaulchie grant espace, quant

Hz percheurent les fummees des

feux que houttoient les Anglois, qui

desia estoient advertis comment

leurs annemis chevaulchoient aprez

eulz par aulcuns pays quilz avoient

prins. Pour les queles nouvelles

comme gens duitz de guerre rassam-

blerent leur povolr en une com-

paiyne sur une montaignette entre

Bavelinghuem et Campaigne, en-

viron a dix heures du matin, puis

ordonnèrent la jthispart deulz

plus bas, telement que les Bour-
guignons ne les povoient parche-

voir H. (Cf. Monstrelet, p. 733,

col. 2.)

2 Et adont ceulz de la partie du
duc de Bourguoigne. A. Les-

quelz. H.
3 dis. H.
^ deulz. A. de. H.
^ a lencontre. A. contre. H.
" il en y . . . . espars et a long

train. A. grant nombre de ceulz

de devant se fraperent dedens; si

en y eut a celle première venue en-

viron de quatre-vingz mors, et les

autres tournèrent en fuite, mais les

assail/ans nestoient pas ensamble,

ains chevaulchoie7it a long trai?i.

H.

7fort. A. Omitted in H.
^povoient raxlemeiit poursievir.

A. peurent paspoursievir radement,
H.
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A.D. 1436.

The Eng-
lish rally,

and the

Burgun-
diaas hold
back.

The Eng-
lish assail

them
vigorously,

and they

are routed.

Names of

some slain

and taken.

qay alloient devant. Et dautre part quant ilz veyrent

au-desoubz de ladite ^ montaignette si grant ^ nombre

de leurs annemis quy ^ la se ralyoieut ilz se resfraig-

nirent et ^ redoubterent de entrer en eulz, ^ et aten-

dirent leurs autres compaîgnons en escarmuchant contre

yceulz Angiois leurs dis annemis :
^ e quant ces dis

Angiois aparceurent que ces Bourguignons se retar-

doient et les assailloient assez lentement et en double

ilz reprindrent corage et vindrent moult vivement

par bonne ordonance et vigoreusement eulz courir

sus et se ferir ou milieu deulz. Adont les dessusdis

de la querelle de Bourguoigne estans ainsi assaillis,

sans faire grant resistence se desroierent soubdaine-

ment et sen retournèrent moult hastivement vers les

forteresses de leur obéissance et tenans leur party ; et

les Angiois, quy au commencement de ladite envahye

furent a demy vaincus, les poursievyrent autant que

chevaulz povoient ^ courre, ^ et les chassèrent jusques auz

barrières dArdre, et ^ en tuèrent que prindrent prison-

niers bien jusques au nombre de cent ou plus, ^^ desquelz,

cest a scavoir des mors en fut lun Robert de Borno-

ville surnomme le Roux, et des prisonniers ^^ [furent]

ï montaignette. A. montaigne.

H.
-nombre. A. peuple. H.

3 la. A. ensamble. H.

^redoubterent de. A. doub-

lèrent a. H.
5 e< . > . . leurs dis annemis. A.

ains en escarmuchant atendoient

que les leurs /eussent tous venus.

H.
6 et quant .... furent a dcmy

vaincus. A. Quant les Angiois

percheiircnt ce redaisèment ilz re-

prindrent ceur, voyans quon les

assaiUoit assez plus lenteinent que

de venue, parquoy moidt vivement

et en bo7ine ordonnance leur cou-

rurent sus et se fraperent entre eulz

lesdis Angiois, sicque les Bour-

guignons sans grant resistence se

desroient et sen fuyrent qui mieulz

mieulz vers les forteresses de leur

obéissance. £t les Angiois^ que de

venue avoient este demi vaincus.

H.
'' courre. A. aller. H.
^ et. A. si. H.
^ €71 tuèrent que prindrent ...

nombre de. A. en prindrent qzic

tuèrent bien. II.

10 desquelz .... en fut lun. A.

entre lesqiielz moriit. H.
'^'^

furent. II. Omittcd iu A.
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^ Jehan dEscoivres, Bornoville Gaillot Du Champ, Mn,y

de Houllefort, Barnamont et pkiiseurs antres, et mes-

mement ^chassèrent lesdis Ano^lois ces Bouro-uin-nons

de tant prez et si avant que sur les fossez de ladite

ville dArdre en occirent chincq ou six, dont il y avoit

lun diceulz de grant parage. En ceste ^ [ville] dArdre

se retrayrent le seigneur de Wavrin, messire Bauldot

de Noyelle, messire Loys de Thienbrone, Robert de

Saveuses qui avoifc este fait chevallier ^ nouvel a ceste

besongne, ^ avec eulz aulcuns autres. ^ Et dautre part

le dessusnomme messire Jehan de Croy, quy avoit este

blechie ^ a lassambler et son cheval tue dessoubz lui,

^ sen retourna, avec luy le seigneur ^ dEnville, a

Ligues lAbaye, ^^ moult trouble de ceste malle adventui-e

et les autres sen allèrent en pluiseurs ^^ lieux et for-

teresses du pays, ^^ou ilz peurent le plus saulvement

prendre chemin. En oultre après que ^^ lesdis Anolois

eurent ainsi reboutte ^*les dis Bourguignons leurs

annemis ilz se rassamblerent, ^^ si sen retournèrent ^*^ en

leurs garnisons de Callaix et autres lieux ^^ dont ilz

estoient venus pour faire ladite chevaulchie, et em-
menèrent leurs prisonniers a Callaix pour le plus sceur

;

audevant desquelz vint hors dycelle ville de Callaix le

A.D. 1436.

Those Avho

retreat to

Ardre.

Sir John
de Croy
"wounded.

The Eng-
lish return,

aud take

their pri-

soners to

Calais.

^ Jehan dEscoivres. A. Jehan

des Caures. H. Jeaji d'Estreves^

in Monstrelet.

" chassèrent .... parage. En
ceste dArdre. A. les chassèrent si

avant lesdis Anglais que y. ou vj.

en fare7it mors droit sur les fussez

de la ville dArdre^ desquelz en y
avoit ung de grant parage. En
laquele ville. H.

^ ville. H. Omitted iu A.
* nouvel. A. Omitted in H.
^ avec eulz. A. et. H.
^ Et dautre part le dessusnomme.

A. Et mesmement. H.
' de irait. H.

s sen. A. Omitted in H.
^dEnville. A. dEulle. H.

d'Eule in Monstrelet.
^0 a Ligues lAbaye. A. H. en

Vahbaye de Lille^ in Monstrelet.
" lieu.v et. A. Omitted in H.

ou ilz prendre chemin.

A. Omitted in H.
^3 lesdis. A. les. II.

1^ lesdis .... aimemis. A.
leurs adversaires. H.

^5 si sen. A. Omitted in II.

^*^ e?i leurs garnisons de. A. a. H.
lî" dont ilz . . . po2ir le plus sceur.

A. tcnans leur partye atout leurs

prisonniers. H.



15G IIECUEIL DES CnONIQUES D ENGLETERRE.

A.D. 1436.

The
Picards
•\vithdraw

to St.

Orner, and
theuce re-

turn home,

The lord

of Wavrin
and others

hold
Gravélines

conte de Mortaing, ^ quy moult joyeusement les re-

cheupt, blasmant moult durement ceulz quy sen es-

toient fuys et les avoient laissies en ce dangier.

Aprez ceste destrousse faite par les Anglois '^ en

la manière dessus déclarée. ^ les Picardz se retrayrent
'^ et rassamblerent vers Saint Omer ; ^et de la pren-

dant congie lun a lautre sen retoarnerent en leurs

liostelz moidt doullentz et courouchies, ^et honteux

de leur ^ malheureuse fortune ; mais le seigneur de

Wavrin, qui autour de Saint Omer avoit laissie son

estandart avec partye de ses gens, ^ se t3a-a vers

Gravelingues, ou il fut en garnison par 1ordonnance

du duc ^ Phelippe de Bourguoigne, ^^ et pluiseurs

autres seigneurs et capittaines, ^^ comme le seigneur

de Saveuses, messire Symon de Lalain, ^"^avec eulz

autres nobles hommes, ou ilz se tindrent en frontière

jusques a la venue ^^du duc de Bourguoigne ^* et quil

amena sa puissance, adfin de parfurnir son em-

prinse.

^ quy moult .... laissies en ce

daugier. A. quy leur fist moult

ioyeuse réception en blasmant dure-

ment ceîilz qui les avoient haban-

donnez et laissies en ce danger. H.

Hère ends c. 204 of Monstrelet.

Wavrin, wbose narrative through-

out this chapter seems to indicate

a source other thau Monstrelet,

adds the paragraph which closes

this chapter.

- en la manière defisus déclarée.

A. Omitted in H.
2 les. A. Omitted in H.
4 et rassamblerent. A. Omit-

ted in H.

^ et de la . .

A. pxtis de la.

^ et honteux.

H.
"< malheureuse

II.

se retournèrent.

H.

A. Omitted in

A. maulvaisc.

^ se. A. Omitted in H.
9 Phelippe. A. Omitted in H.
^•^ et. A. a la compaignie de.

H.
11 comme. A. telz que. H.

A.

^2 avec eulz. A. et. II.

'^ du duc de Bourguoigne

dudit duc et sa puissance. H.
^^ et quil . . . parfurnir son em-

prinse. A. Omitted in H.
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Comment le duo Phellppe ^ de Bourgitoûjne alla a

Gand et autres villes ^ de la conte de Flandres

pour veoir ^ la moustre et 'parlement des Flaniens.

Chapitre XXXVI.

A LENTRE du mois de Juing ^prochainement en-

sievant le duc de Bourguoigne quy paravant, ^ comme
dit est, avoit ^ de longue main fait ses préparations,

tant de gens comme de tous ^ quelzconcques habil-

lemens de guerre ^ a son advis nécessaires a sa-

dite guerre parfurnir ^ et assegier Callaix, sen alla

atout son simple estât en Ja ville de Gand adfîn ^^da-

vanchier les Gantois a eulz préparer, et aussi les

autres Flamens du pays denviron ; lesquelz en la pré-

sence dudit duc ^^leur seigneur firent leurs monstres

le Samedy ^^aprez le jour du sacrement ^^en la mes-

mes ville de Gand ou marcliie des Vendredis, ^^ et

estoient illec venus pour aller avec ^^ ceulz de leurs

chastelenies, cest a scavoir des villes ^^ dAlos, de Gran-

mont et de Tendremonde avec ceulz des chincq mem-
bres de la terre et conte dAlos quy contiennent

soixante douze villes champestres, ^^ des seigneurs de

A.D. 1436.

In June
the duke
of Bur-
gundy goes
to Ghent,

where he
reviews

the forces

going
against

Calais.

^ de Bourguoigne. A. Oraitted

in H.
2 de la conte. A. Omitted in

H.
^ la morcstre et partement. A.

le partement et moustre. II.

* prochainement ensievant. A
Omitted in H. Cf. Monstrelet, c.

205, p. 734, col. 1.

5 comme dit est. A. Omitted

in H.
*• de longue main. A. Omitted

in H.
7 quelzconcques. A. Omitted

in H.
^ a son advis .... guerre par-

furnir. A. Omitted in H.

^ et. A. pour. H.
^^ davanchier . . . du pays den-

viron. A. de faire partir les

Gantois et ceulz du pays de Flan-

dres. H.
^^ leur seigneur. A. Omitted

in A.
'2 prochain. H.
'^ en la mesmes. A. dedens

ycelle. H.
^^ et estoient illec. A. auquel

lieu estoient. H.
^^ ceulz. A. eulz ceulz. H.
^^ dAlos, de Granmont. A. de

Grammont, dAllos. H.
"'' des seigneurs de Roullers, de

Fortenguien, dEscornay, de Gau-
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Glieut at

noon

A.D. 143G. Koullers, de Fortenguien, dEscornay, de Gaures, ^ avec

ceulz de Renais et des regalles de Flandres scituees

entre Granmont et Tournay :
- ouquel marchie dessus

dit ilz furent ^ en estant depuis le matin a huit heures

They leave jusques a nonne quilz issirent * hors de la ville pre-

nant le chemin ^ vers Callaix ;
^ si les convoia le duc

tant quilz vindrent auz champz, ou il prinst congie

deulz ^ moult amiablement, ^puis sen alla pour mettre

^a chemin ceulz ^^de Bruges. -^^ Lequel jour il -fist

moult grant challeur du solleil, ^-parquoy morurent

deux capittaines ^^ desdis Gantois, dont lun ^* estoit

appelé Jehan des Degrez, ^^ qui estoit doyen des na-

vieurs, et lautre Gauthier ^^de Wastremeustre, capit-

taine de Wastremeustre, -^^ avec eulz aulcuns populaires

Leaders of (iu commun estat. ^^ Si estoient capittaines generauîz

dycelle armée desdis Gantois le seigneur de Com-

mines ;

^^ des Bruguelins, monseigneur de ^^ Steinhuse :

-^ de Courtray messire Gérard de Ghuistelle ; de ceulz

the army.

res. A. H. et seigneuries, de

Boulers, Potengien, Tournai,

Gaures, in Monstrelet.

1 avec ceulx de Renais. A. et

lîodes, aussi ceulx de Renais. H.

et de Rides, avec que ceux de Reg-

naits, in Monstrelet.

2 ouqtiel. A. ou. H.
3 en estant . , . . a huit heures.

A. ces Flaniens en estant depuis

viij. heures du viatin. H.

4 dun train. H.
5 vers. A. de. H.
^ si les . . . vindrent auz champz.

A. Lesquelz le duc convoia jus-

ques sur les champz. H.

7 moult -amiablement. A
ted in H.

8 puis. A. et. H.

9 a chemin. A. a voye.

10 de la ville. H.
11 Lequel jour il Jist.

faisait cejour. II.

Omit-

Il.

A. .Si

1- parquoy morurent. A. de la-

quele il morut. H.
13 desdis Gantois. A. de ladite

ville. H.
1^ estoit appelé. A. fut nomme.

H.
15 q7ii estoit. A. Omitted in H.
1'' de Wastremeustre. A. Was-

treman. H.
1-^ avec . ... du commun estât.

A. avec aulcxins autres de petit

estat. H.
1^ Si estoient .... celle armée

desdis. A. De celle armée de

Flamens estoient capittaines gene-

rauîz, a scavoir des. H.
1^ des Bruguelins, monseigneur.

A. de Bruges, le seigneur. II.

20 Steijihuse. A. Stamhusc.

H.
"1 de ceulz. II.
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du Francq le seigneur de ^ Marqueue, et de ceulz

dYpre Jehan de Commines. Si se loga lost ^devant

dit ^ la première nuit a Dainse et * a Fethenguien,

^quy sont assez près lune de lautre scituees a trois

lieues ^ de ladite ville de Gand, '^ et lendemain tout

le jour sarrestei'ent illec pour atendre leurs harnois

et habillemens, et le Lundy ^sen départirent dillec,

si sen allèrent par leurs journées ^tant quilz vindrent

a Arrementieres, entour de laquele ville ilz se logè-

rent sur les prayeries de la rivière de Lys: avec les-

quelz se joindirent en chemin ceulz de Courtray et

dAudenarde, quy dépendent de leur chastelenie ; et

les conduissoit tousjours comme chief le seigneur dAn-
thoiug a cause de ce quil ^^ estoit visconte heritable

de la conte de Flandres.

^^ Ainsi que vous povez oyr sassamblerent les Fla-

mens tous en une armée, et misrent leurs tentes ^^ par

belles ordonnances selon les villes, estas ^^ et conditions

dont ilz estoient, ^^ si estoit grant beaulte de les veoir,

A.D. 1436.

Ilaltiug

places.

Keinforce -

ments from
Courtray
and Au-
denarde.

Their great
camp.

^ Marqueue. A.

H.
2 devant dit. A.

Marques.

Oniitted in

H.
^ la première. A. celle. H.
^ a. A. Omitted in H.
^ quy sont assez \pres lune de

lautre. A. Omitted in H.
" prez. H.
7 et lendemain . ... et habille-

mens, et. A. esquelz lieux ilz

seiournereut lendemain, atendant

leurs habillemens. Puis. H.
^ sen départirent dillec, si. A.

prochain se partirent de la et.

H.
^ tant quilz . . . les conduissoit

tousjours. A. logier dehors Arre-

mentieres sur la prayerie ; si se

acheminèrent en passant avecques

les dessus dis ceulx de Courtray et

dAudenarde, qui sont de la chaste

lenie de Gand, et tousiours les con-

duissoit. H.
10 estoit. A. est. H.
11 Ai7isi et misrent. A.

Ensamble se logoieiit tous ces Fla-

mens aiiprez les ungz des autres

dreschans. H. Monstrelet has

before this paragraph a long pas-

sage which is not in Wavrin. There-

after the two narratives are quite

distinct, though apparently derived

from a common source.
12 et pavillons. H.
1"-^ et conditions. A. Omitted in

H.
!* si estoit .... grandes bonnes

villes. A. quifut U7ie moult grant

beauté a veoir, car de loingz a re-

garder ce sambloient grosses bonnes

villes. H.
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A.D. 1436.

Baggage
waofffODs.

Artillery.

Reviewed
by the

Duke and
the con-

stable of

France.

Alarm in

the camp,
which
numbers
30,000
men.
They
arrive at

car ce sambloient a regarder de loingz grandes bonnes

villes : et quant ^ auz charriotz et charrettes ^ il en y
avoit par milliers, quy portoient lesdites tentes, vivres,

artilleries et tous autres habillemens de guerre a leur

samblant nécessaires, dont ilz menoient largement, et

prez sur cbascun desdis chars avoit ung cocq pour

chanter les heures de jour et de la nuit; et sy ^y

avoit grant * nombre de bombardes, canons, ribaude-

quins et grosses serpentines. Et ^si estoient yceulz

Flamens ^ pour la pluspart armez de ^ toutes pieches

selon la guise du pays, et a leur partement ^dudit

lieu dArrem entières '-^ ilz sarmerent tous et firent a

manière de monstres ou reveues en la présence dudit

duc Phelippe de Bourgoigne et du connestable de

France, quy les regarda moult voullentiers.

En ce mesmes jour se ^^ fery en lost de ceulz de

Bruges ung leu dont il y eut grant ^^huee et effroy,

^-si fut crye "Alarme!" parquoy tous les ostz se mis-

rent aux champz ^^ en bonne ordonnance, ^* et povoient

estre ^^ en tout trente mille ^^ hommes ou audessus

^^ de ceste ^^ dite armée. -^^ Et quant ilz eurent che-

1 est. H.
- il en y . . . desdis chars avoit.

A. ce s.ambloieiit grans imfiîiitez,

car il en y avoit par milliers, quy

portoient les tentes, artilleries,

vivres et autres habillemens de

guerre, et sur chascun char y avoit.

II.

3 y. A. Omitted in H.
* nombre de serpentines.

A. plente de canons, bombards et

grosse artillerie. H.
5 si. A. Omitted in H.

^ pour. A. Omitted in H.
' toutes pieches. A. plains

harnas. H.
s dudit lieu. A. Omitted in

H.

"^ ilz ... . moult voullentiers.

A. firent reveues en la présence

du duc leur seigneur et du conne-

stable de France, qui moult les re-

garda voullentiers. H.
'^^ fery. A. frappa. H.
^1 huée et. A. Omitted in H.
12 si. A. et. H.
12 e7i bonne ordonnance. A.

Omitted in H.
" et. A. si.

1^ en tout. A.
1^ hommes. A
^"^ de. A. en

18 dite. A.
19 £t quant

H.

bie?i. H.

Omitted in H.

H.

Omitted in H.

. . . aulcxinesjour-

nées. A. Omitted in H.
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mine aulcunes journées ilz passèrent la rivière de A.D. 1436.

Gravelinghues, ^ si sen allèrent logier a Tournehem ;
Tourne-

-si fist celluy jour ung moult terrible tempz ^dehavebad
pluye et de vent, laquele chose leur destourba a dres- ^^«ather.

cliier leurs tentes et pavillons, ains ^leur convint
•^ celle nuit gésir sur la prayerie, ^ bois et hayes.

Ce tempz durant le conte ^ quy ^^a lors estoit The lord

caplttaine gênerai ^ du pays de Pycardie, ^^ a scavoir ?ohmS?
monseigneur dEstampes, ^^ lequel sans autre avoit la with thc

charge de mener et conduire les gens darmes du duc '^^**^-

de Bourguoigne ordonnez ^- a ycellui voyage '^^
faire,

se tyra atout sa brigade au lieu ou estoient ^^ lesdis

Flamens ;
^-^ et quant les Pycardz et Flamens furent

tous ensamble en ung seul ost, [ilz sen allèrent par

ung Yendredy] logier auprez du cbastel dOye, que The castie

tenoient les Anoiois, lesquelz sans ^^ quelconcque resis- ^^ ^^'^,

,

^ ^ surrenders
tence se rendirent prestement a la vouilente du duc to them,

de Bourguoigne et de ceulz ^^ Gand : laquele vollente ^^^ '^_

fut tele, que on pendy devant ledit chastel vingt neuf mauy of

pour le premier jour, et depuis en furent pendus
[jg^f^"^"

quinze, -^^ et si en y eut trois respitez a la requeste hanged.

dudit duc de Bourguoigne. Aprez laquele rendition

fut ^^ ycellui chastel ars et du ^tout demoly.

A.

lequel

1 si sen allèrent logier

et se logèrent vers. H.
2 si fist celluy jour. A.

jour il fist. H.
3 de pluye et de vent . . . tentes

et pavillons. A. de vent et pluye,

telement quilz furent destourbez de

non povoir dreschier tentes ne pa-

villons. El.

4 leur. A. les. K.

5 celle. A. en ceste. H.

6 bois et hayes. A. Omittedin H.

7 dEstampes. H.

8 a lors. A. Omitted iu H.

3 du pays. A. Omitted in H.
^0 a scavoir monseigneur dEs-

tampes. A. Omitted in H.

G 823.

^1 lequel . . . mener et conduire.

A. et qui avoit la charge et con-

duite de mener. H.
^2 a. A. pour. H.
^'^ faire. A. Omitted in H.
i"* lesdis. A. yceulz. H.
^^ et quant .... furent tous en-

samble. A. si sen allèrent par

ung Vendredy tout. H.
^^ quelconcque rendirent

prestement a. A. gueres eulz

deffendre se rendirent en. H.
17 de. H.
is et si en y eut trois. A. et

trois en furent. H.
^^ ycellui. A. ledit. H.

L



1()2 ]ip:cueil des croniques dengleterre.

A.D. 1436.

Greed and
overbear-

ing con-

ductof the

Plein "nçTs.

They are

afraid that

the Eng-
lish M-ill

^ Et quant au regard des Pycars et Bourguignons

la estans, - non obstant que de leur propre natyre

soient assez aspres au guaignage, neantmoins ilz ne

povoient avoir lieu pour riens concquerre ne avoir

quelconcque prouffit, car "Uesdis Flamens quy fes-

toient les plus puissans ne leur eussent ^ point souffert,

ains '• leur convenoit dissimuler, ce quilz faisoient

^ toutesfois moult en vis, et ^ qui pis estoit, quant

ilz sentreboutoient avec eulz et prendoient aulcune

chose ^ a butin sur leurs annemis, il leur advenoit

souvent que on leur ostoit -^^ avec leur propre, et se

ilz en parioient aulcunement ^^on leur donnoit des

horions: si ^'^leur convenoit ^^tout endurer et eulz

taire pour la grant puissance que avoient illec lesdis

Flamens, ^^ce quy leur estoit moult dur a souffrir.

Et sambioit a ^^ yceulz communes de Flandres ^^ que

de rien on ne pourroit venir a chief ^^ se ce ne se

faisoit par leur moyen, et ^^mesmement estoient si

presumptueux pour la plus grant partye quilz avoient

grant ^^doubte que ceulz de Callaix nabandonnassent

la ville et sen refuissent en Angleterre de paour

1 Et quant au regard. A.

Quant est. H.
2 non obstant aspres au

guaignage. A. ja soient ilz au

guaignage assez aspres. H.
2 lesdis. A. Omitted in II.

4 la. H.
5 point. A. pas. H
^ leur. A. les. H.
" toutesfois vicult. A. Lien.

H.
^ qui pis estait. A. qtie pis

valloit. H.
^ a butin. A. Omitted in H.
^° avec leur propre. A. Omit-

ted in H.
^^ on leur donnoit. A. ilz

avoient. H.
^- leur. A.

H.

A.

H.

A.

que de

synon

les. H.

^^ tout endurer et eulz taire. A.
taire et dissimuller. H.

^'^ ce quy .... a souj^rir. A.

ja feust ce a moult grant paine-

H.
*^ yceulz. A. ces.

^^ que de rien on.

toutes besongnes nulz.

^'' se ce . . . moyen

par eulz. H.
^^ mesmement plus grant

party. A. mesmes estoient pour

la pluspart si prestimptueux. H.
^'-* doubte que . . . dedens Cal-

lai.v avoient. A. paour que pour

doubte de leur venue ceulx de Cal-

lai.v ne habandonnassent leur ville

sans les ozer atendre et se rendis-

. sent fugitif en Angleterre ou ail-
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deiilz avant quilz les peussent laians enelorve et atra- a.d. 1436.

per ; et disoient les aulcuns de leurs gens auz Pycardz flee at

en devises souventes fois :
" Nous scavons bien puisque

proa^dl^'
" les Anglois seront adcertenez que messeigneurs de aiui so

" Gand sont en armes a puissance pour venir a len- from them.
" contre deulz, quilz ne les atenderont pas, et a este

'' grant négligence que le navire qui doit venir par
'' la mer na este envoie devant de si bonne heure
" quil eust coppe le pas de leaue anchois quon les

" aprochast, adfin quil ne peussent eschaper." Toutef- The Eng-

fois ilz navoient ia besoino* destre de ce en nul soussv, ^^^^ ^^"

,

car les Anglois quy estoient dedens Callaix avoient to hold

bonne voullente deulz defFendre et atendre ^ ladventure ^'^^^'^•

et fortune tel que il plairoit a Dieu de leur cnvoier.

Et pour vray le roy dAngleterre, ceulz de son conseil

et '^les trois estas de ^ses pays eussent anchois lais-

sie perdre toute la concqueste * quilz avoient fait ou

royaulme de France depuis trente ans paravant que la

^ dessusdite ville de Callaix, comme ^ depuis on fut

véritablement imforme ; et aussi ilz en moustrerent
^ assez prez bien la manière ^ au poursievant de

la besongne. ^ Aprez le chastel dOye ainsi demoly

comme dit ^^ est et les Anglois quy prins ^^ avoient

este ^^ dedens pendus ^^ et estranglez, lost et toutes les

gens darmes ^'^se deslop^erent dillec et sen allèrent e^esir '^^®
^ ^ ^ Flemish

leurs. De ce ne dévoient estre les

Flamens en nul soussi, car les An-

glois de dedens Callaix estoient en.

il.

' ladventure et fortune tel. A.

la fortune tele. H.
- les. A. de. H.
^ ses pays. A. so7i. royaulme.

H.

que'* quilz avoient fait,

fait avoient. H.
'' dessusdite. A. dite. H.
*" depuis on fut. A. I071. cm fut

depuis. H.

<" assez prez bien la manière.

A. lors assez bien les manières. H.
^ au poursievant de la besongne.

A. Omitted in H.
^ Aprez le chastel dOye. A.

Xe chastel dOye doîicques. H.
^" est. A. a este. H.
" ?/. PI.

^- dedens. A. Omitted in H.
^^ et les gens darmes. A.

Omitted in H.
'^ se desloyerent .... allèrent

gésir. A. se desloger tout lost et

sen allèrent logicr. H.

L 2
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A.D. 1436.

arniy

cornes near
Calais.

Sally of

the Eng-
]ish.

The
Picards

assault the

castle of

Mercq.

But are

repulsed.

entre le chastel de Merch et ladite ville de Callaix,

^ de laquele saillirent hors les Anglois contre lesdis

Flamens, si y eut grant escarmuche, mais en fin les

Anglois furent reboutez ^ dedens leur garnison, et

guaignerent sur eulz ^ les Flamens et Pycars des vaches

et chevaulz de la ville, '^ et fat ^ le duc ^' de Bour-

guoigne ^longue espace en bataille devant ycelle ville,

tant que les ostz feussent logies, et puis ^ sen retourna

en son logis vers le chastel de Mercq, devant lequel

allèrent ^ les Picardz livrer une ^^ grant escarmuche,
^^ et fut en fin par eulz le bollewert conquis, dont ceulz

de dedens se commencèrent ^- fort a esbahir et boutè-

rent la baniere Saint George dehors vers Callaix "'^
et

sonnèrent leur cloche ^^ faisant moult grant cry laians,

et pour ce doubtant quilz ne sen fuissent ^^ on mist la

nuit ensievant moult grant guet tout a lenviron dj^celle

dite place, et lendemain y furent assis pluiseurs gros

engiens, ^^ desquelz la forteresse fut fort desrompue ;
^^ et

furent ung jour ^^ rudement assaillis des Pycars et

Flamens, mais ilz se deffendirent ^^ moult vaillamment

de pierres et de trait, tant quilz navrèrent pluiseurs

-^ des assaillans et les firent retraire, ^^ requerans trêves

^ de laquele si 7/ eut. A.

si saillirent les Anglois contre ceulz

de Pie et y eut moidt. H.
2 dedens leur garnison. A.

Omittecl in H.
^ les Flamens et Pycars. A.

Pycardz et Flamens. H.
4 et. A. si. H.
5 le. A. ledit. H.
^ de Bourguoigne. A. Omitted

in H.
' longue. A. grant. H.
*^ sen retourna en son logis. A.

se retraist en sa tente. H.
^ les. A. lesdis. H.
'" (p'ant. A. très grosse. H.
'* et fut . . . conquis de. A. sifut

bollerrert concquis, parquoy. II.

12 /oW. A. Omitted in H.
13 et. A. Omitted in H.
^'^ faisant et pour ce. A.

et menèrent grant effroy laians^

sicques. H.
i** 071 mist .... dycelle dite place.

A. ceste nuit, on ordonna grant

guet entour deulz. H.
i*"' desquelz la forteresse. A. par

lesquelz le chastel. H,
lî" et. A. si. H.
1^ rudement. A. Omitted in H.
1'^ moult vaillamment. A. fort

et bien. H.
" des assaillans, A. de ceuLv

de dehors. H.
"1 requerans. A. puis requirent.

H.
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pour parlementer, lesqueles ^ leur furent acordees. Et
^ alors se offrirent ^de mettre en la voullente du duc
* moiennant quilz ne ^ seroient point pendus, mais
^ par autre manière il en feroit son bon plaisir ; a quoy
ilz furent recheus, si fut deffendu sur la hart que nul

nentrast ^dedens ledit chastel sil ny estoit commis,
^ et ainsi fut fait ;

^ si furent ceulz de layans amenez

devant les quatre membres de Flandres en la tente de

Gand, -^^si fut ordonnez quilz seroient congiez pour

ravoir aulcuns Flamens quy estoient prisonniers dedens

•^^la ville de Callaix, et de la furent menez cent et

•^^ trois Angiois ^^ de la dite garnison par le bailly en

la ville de Gand. Puis ^^'grant ^'^ partie de ces com-

munes ^^ sen allèrent oudit cliastel, si y prindrent ce

quilz peurent ravir et trouver, mais aulcuns de ceulz

^^des tisserans et de la bourgoisie de Gand se misrent

^^a lentree de la place ou ilz estèrent a ceulz quy en

assoient tout ce quilz portoient dehors, si le misrent

illec en ung mont devant eulz, disant que ce faisoient

par lordonnance des eschevins de Gand, ^^ mais quant

la nuit fut venue ilz chargèrent tout sur chariotz et

A.D. 1436.

The gar-
lison make
tcrms of

surrender,

and are

to be ex-

changed
forFlemish
prisoners

in Calais.

Spoil

carried off

by the

Flemings,

^ leur furent acordees. A. ce

quy leur fut acorde. H.
" alors. A. la. H.
•^ de. II. deulz. H.
^ de Bourguoigne. H.
^ seroient. A. feussent. H.
'^ par .... son bon plaisir. A.

en feist son bon plaisir par autre

manière. H.
"^ dedens ledit. A. oudit. H.
s et ainsi fut fait, A. Omitted

in H.

SI.

A.

A.

Et adont. H.

ou il. H.
'1 la ville de. A. Omitted in

H.
^^ trois. A. quatre. H.
13 de la .... ville de Gand, A.

en la ville de Gand par le bailly.

H.
1^ tautost. H.
'5 partie. A. quantité. H.
1^ sen allèrent .... ravir et

trouver. A. allèrent dedens le

chastel, ou ilz ravirent tout ce quilz

peurent trouver. H.
17 desoubz la baniere. H.
1^ a lentree mont devant

eulz. A. la porte ou ilz prindrent

tout ce quon emportoit dehors le

mettant illec en ung mont ostant

lavoir a ceulz qui lavoient concquis,

H.
1'' de Gand. A. H. de la ville

de Calais, in Moustrelet.
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A.D. 1436. charrettes ' ledit avoir par eulz ainsi taulu a ceulz (|iii

lavoient concquis, - si lemmenerent ou bon leur sambla,

de quoy ilz furent accusez devers lesdis eschevins, ^ pour
for -svliicli laquele cause ilz furent bannis chincquante ans '^des
sonifc fl.r6

banished. pays et conte de Flandres.

Discontent Pour ^ ce banissement dessusdit sesmeurent et esle-

' verent grans murmures entre les Flamens, dont ilz

furent en péril davoir de grans dissentions entreulz les

ungz contre les autres, et lendemain furent décapitez

Flemings sept hommes ^quy avoient este prins avec les cent
foundwith

g|. Iyqîq dessusdis An2:lois de la p-arnison de Mercq,
the Eng- . ° °

. tt i

lish be- dont les SIX estoient ±lamens et le septiesme Hol-
headed.

landois. ^ Et aprez fut ycelluy cliastel demoly at abaty,

et ce fait, se départirent de la et sen allèrent logier

lleminis- les Flamens au propre lieu ou len dist que Jaques

the^takino-
dArthevele avoit jadis pose ses tentes quant Callaix fut

of Calais concquise par le roy Edouard dAngleterre. ^ La ou

in.
^'^^ ^u V^'^^^ P^'^^ *'s® logèrent le roy dAngleterre, a lors

que je dis, ou ledit duc de Bourguoigne et ses gens

prindrent leur place ; rt a ladite escarmuclie dentre les

Flamens et Anglois devant Callaix -y eut des mors et

1 ledit avoir .... lavoient co?ic- pose. A. Ces choses ainsi faites

quis. A. Omitted in H. ^^ adcompliies fut ledit cliastel de-

2 si lemmenerent. A. et cmmc- ^"oli/ et abatte, si se?i départirent les

nerent. H. Flamens et allèrent loyier an pro-

^ pour laquele cause Hz. A. si pre Heu oucjuel len disait Jaque-

P^; jj_
7nart dArtevele avoir jadis assis.

^ des pays et conte. A. hors H.

de la comte et paijs. II. ^ La ou de deux costez.

5 ce banissement .... contre les A. et le duc Phelippc et ses yens

autres. A. lequel bannissement se loyerent un peu plus avanttyrant

sesleverentyransnmrmures etfurent vers Callaix. Si eut ce jour très

Flamens en grant péril de discen- yrant assault contre ceulz de dedens

tion m.ervedleuse avoir cnsamble. i

ou il en eut des mors et navrez de

jj_
chascune partie. H.

6 quij avaient .... yarnison de
\

"' se loyerent le roy dAnyleterre.

Mercq. A. de ceulz des cent et i
A. Probably somethiug omitted

quatre dessus dis. II.
\

between loyerent and le roy,

7 Et aprez avoit jadis '
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prins de deux costez, entre lesquelz fut navre de trait

en la jambe La Hyre, qui estoit venu ^ depuis aulcuns

jours veoir ledit duc ^de Bourguoigiie. Si furent

^illec afustez pluiseurs ^ engiens pour gecter dedens

ycelle, ville et pareillement ceulz de ^ layans en assey-

rent pluiseurs ^a lencontre de lost leurs adversaires,

dont ilz furent moult traveillies, et convint a ceste

cause quilz se retyrassent un peu arrière: pourquoy

le duc se loga lors plus prez des dunes contre les

montaignes de sablon, et ainsi que celluy duc clie-

vaulchoit '^a petite compaignie pour adviser la ville

vint ung gros canon ^ cheoir ''bien prez de luy au

milieu de ses gens, ^*^ lequel tua une trompette et trois

clievaulz, ^^ dont le seigneur de Femestren estoit monte
sur lun. Eu oultre ^- lesdis Anglois sailloient très

souvent de pie et de cheval hors de ^^ la ville de

Callaix, sy y avoit moult de fois de très dures escar-

muches entre les deux partyes, lesqueles ^* ne se pour-

roient bonnement raconter chascune a par soy ne nommer
ceulz qui y besongnerent le j)is ou le mieulz, ^^ mais

jay oy relater ^^ a aulcuns notables ^^ et vaillans

hommes qui ^^ a ladite besongne estoient, que ^^ aulcunes

A.D. 143G

La Hyre
wounded.

Engines
set up by
both be-

siegers and
besic<>ed.

Sallies of

the Eng-
lish and
liard skir-

mishing
;

they are

sometimes
repulsed

by tlie

Picards,

but care

little for

the Elem
ings.

^ depuis aulcuns jo%irs. A. Omit-

ted in H.
2 de Bourguoiyne. A. Omitted

nH.
^ il ec. A. Omitted in H.
* gros, H.
^ layans. A. dedens. H.
6 a lencontre se loga lors.

A. contre ceulz de lost, desquelz

ilz les traveillerent grandement en

tele manière quil les convint retirer

plus arrière ; si se loga le duc. H.

' a. A. en. H.
^ dycelle ville. H.
^ bien prez de luy. A. au phis

prez de la. H.
10 lequel. A. et illec. H.
11 dont le ... . monte sur km, A.

sur lun desquelz estoit le seigneur

de Fremessen. H.
12 lesdis. A. les. H.
1'^ la ville de Callaix. A. leui

ville. H.
^^ ne se .... a par soy. A. on

ne petili raconter lune aprez lautre

H.
1' mais jay oy relater. A. mais

depuis ay oy relater. H. A similar

phrase is used hère by Moustrelet,

but the narrative differs.

1'^ a. A. Omitted in JI.

17 et vaillans. A. Omitted in U«
1'"^ a ladite besongne. A. y. H
1^ aulcunes fois. A. Omitted

in H.
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Names of
Bui'gua-

dian nobles

présent.

îkLanymore
Picards

miglit bave
been eu-

gaged in

the war.

fois les Anglois ^ emportoient le pris et autresfois les

Pycars ' les reboutoient comfusiblement declens leurs

barrières a perte et déshonneur : et quant est auz

Flamens '^ilz estoient assez peu cremeus diceulz An-

glois. Avec ledit duc ^estoient des marches de Py-

cardie et autres en cest excercite, son nepveu de

Cleves, le conte dEstampes, le seigneur dAnthoing
^ qui gouvernoit les Flamens, le seigneur de Croy, les

seigneurs de Crequy, de Wavrin, de Fosseux, de Ba-

veuses, de Habourdin, de Humieres, dinchy, de Brimeu,

de Lannoy, de Heuchin, de Hames ^ et de Fremessen,

avec pliiiseurs autres ^ seigneurs et gentilz hommes

tant de son hostel et famille comme ^ de ses pays de

Bourguoio-ne, de Flandres, de Brabant, de Henault, de

Hollande, de Zeelande ^ et dArtois et ^ autres lieux

^^quy voluntairement lestoient venus servir: -^^et toutef-

fois ledit duc navoit point assamble la moitié de sa

puissance, car ^'^ mesmement de ses gens darmes du pays

de Pycardie en avoient este renvoiez grant ^^ nombre

des monstres, dont ^^ moult de gens qui ^^amoient son

^ emportoient . . . et deshonneur :

et. A. €71 acqueroient le plus

souvent la renommée, combien que

Pycars les rebouttoient bien souvent,

jusques dcdeiis leurs barrières assez

confusiblement : mais. H.
'- Hz estoient assez peu cremeus

diceulz Anglois. A. ia se y por-

tassent Hz aulcunesfois vaillamment,

toutes/ois estoient Hz moult peu

crémeux dyceux Anglois, ausquelz

il sambloit que trois desdis Flamens

n estait pas trop pour lun deulz, ains

en venroient bien a chief tant se

fyoient en leur trait, dont Anglois

sont fort uzitez et Flamens ne sen

duiscnt gueres. H.
3 estoient . ... en cest excercite.

A. de Bourguoigne estoient en cest

exercite des marches de Pycardie.

H.

^ qui gouvernoit les. A. gouver

Jieur des. H.
^ de Haines. A. H. Omitted in

Monstrelet, who bas " et les frères

" de Hastine."

^ seigiieurs. A. nobles. H.
' de ses pays. A. des pays.

H.
^ et dArtois. A. Namur. H.
^ autres. A. dautres. H.
^" quy .... venus servir. A.

Omitted in H.
^^ et navoit point. A.

Toutesfois le duc navoit pas. H.
^- mesmement. A. au regard

H.
^3 nombre. A. partie. H.
^^ moult de gens. A. aulcuns.

H.
55 bien. H.
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honneur furent ^ grandement esmerveillies, car il leur

sambloit que '-^ en toutes fâchons il se feust ^ assez

mieulz aidie deulz '* que du double des communes
quil menoit. En oultre messire Jehan de Croy, qui

conduissoit la ^ greigneur partye des gens ^ darmes de

Boulienois avec aulcuns Hannuyers quil avoit ^ illec

amenez, fut envoie logier a lautre coste ^ de la ditte

ville de Callaix en tyrant vers le pont de .NuUay/-^

durant lequel ^^ logis y eut ^^ de grans ^^ palletis entre

ses gens et ceulz de ^^ ladite ville ; mais ^^ assez brief

ensievant fut remande par ^^ ledit duc et envoie devant

Guynés ou il '^^se loga atout ses gens assez près des portes

et murailles, ou il fist dreschier pluiseurs gros erigiens,

dont ^^il porta a la place moult grant dommage. Avec
lequel ^^ messire Jehan de Croy estoient le Gallois de

Renty chevallier, Robert de Saveuses et autres nobles

^^et vaillans hommes, quy en ^^ moult grant dilligence

saprocherent de leurs annemis et les misrent en très

grant doubte et ^^ aussy nécessite destre prins par force,

'^ et telement ^^ furent constrains quilz habandonnerent

A.D. 1436.

Sir John
de Croy
encaraped
on the

other sidc

of Calais,

but sent

to besiege

Guines,

which he
assails with

eugines,

and cou-

straius the

enemy to

^ grandement esmerveillies

fort esbahis. H.

A.

A. 671 tele2 g„ toutes fâchons

.

qualité. H.
•* assez. A. Omitted in H.
^ que du ... . quil menoit. A.

qui estoient gens duitz et uzitez de

gue}'re que du double de ces com-

mîmes. H.
•^ greigneur. A. plus grant. H.
^ darmes. A. de guerre du

pays. H.
' illec. A. Omitted in H.
s de la ditte ville. A. phis prêt.

H.
^ pont de Nidlaij. A. H. pont

d'Amman, in Monstrelet.
10 logis. A. logement. H.
11 moult. H.

12 palletis. A. H. parlement, in

Monstrelet.
13 ladite. A. la. H.
1^ assez. A. Omitted in H.
15 ledit. A. le. H.
i'^ se loga atout ses gens. A. et

ses gens se logèrent. H.
1-^ ilporta dommage. A.

la place fut grandement dommagie,

H.
1^ messire Jehan de Croy. A,

Omitted in H.
13 et vaillans. A. Omitted in H.
20 moult. A. Omitted in H.
21 aussy. A. Omitted in H.
22 et. A. Omitted in H.
'^ furent constrains. A. Omitted

in H.
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A.D. 1436.

retreat into

the castle.

Two other

fortresses

taken by
the Bur-
«ïundians.

The duke's

fleet is

delayed

by 0011-

trary

winds.

^ leur ville, - si se retrayrent ^ dedens le chastel, ou ilz

furent derechief très fort ^ assaillis, aprochies et com-

batus desdis assegans. Et paravant la venue dudit

messire Jedan de Croy ^ devant Guynes sestoit rendue

a luy ^' la forteresse de ' Bavelinghuem, ^ et lui avoient

délivre les Anglois quy estoient dedens ladite forteresse

moiennant quilz sen yroient saulves leurs vyes et aul-

cune partye de leurs biens : et pareillement rendirent

les Ano'lois le chastel de '' Saerathe a messire Robert

de Saveuses, ^"lequel alla devant atout ses gens entre-

tant que ilz avoient assegie Guynes, et quant il fut

maistre de la place il la garny très bien de Picardz.

Ce tempz durant le duc de Bourguoigne estant logie,

^^ ainsi que oy avez, devant ^'-ladite ville de Callaix

^'^estoit grandement esmerveillie quil navoit quelque nou-

velle de sa navire quy devoit venir par mer ^'* et ou

elle demouroit tant ; et ^^ mesmement les Flamens en e.s"-

toient très mal contens, ^*' si murmuroient ^'^ grandement

a lencontre du conseil du duc et ^^ aussi de ceulz quy

avoient ^'* la charge de conduire ^^ et mener ledit navire,

cest a scavoir messire Jehan de Hornes seneschal de

Brabant, et le commandeur de Lamourree, mais le duc

^ leur. A. la. H.
- si. A. et. H.
^ dedens le. A. ou. H.
•* assaillis, aprochies. A. apro-

chies, assaillis. H.
^ devayit. A. au présent lieu

de. H.
^ en son chemin, il.

' Bavelinyhuem. A. Bauliny-

hueni. H.
^ et lui . ... de leurs biens. A.

par condition que ceulz de dedens

sen ijroient les vyes saulves et partie

de leurs biens. H.
8 Sagathe. A. H. Saiigatte, in

Monstielet.

^^ lequel très bien de

Picardz. A. entandis que le siège

se tenoit devant Guisnes, si le garny

très bien et y mist de ses gens. H.
'^ ainsi que oy avez, A. Omitted

in H.
^^ ladite. A. la. H.
'•^ estoit grandement . ... de sa

îiavire. A. se donnait grant mer-

veille que sa navire. H.
'^ et ou elle. A. Omitted in H.
^'^ mesmement. A. mesmes, H.

et. H.
'' grandement. A. très fort. H.
'^ aussi de. A. Omitted iu H.
^'' la charge. A. le gouverîie^

meid. H.
-^^ et mener. A. Omitted in H.
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les apaisoit et contentoit ^ par belles parolles, ^ leur A.D. 1436,

donnant a entendre que ilz venroient ^ bien brief

* ainsi comme par leurs lettres ilz luy avoient fait

scavoir, et que jusques a ores ilz navoient pas eu vent

propice ^ par quoy ilz se euissent bonnement peu ad-

vancbier de venir plus tost. ^ Lors en deflfaulte dudit i?^^ ^"^-

navire, quy, comme dit est, nestoit point arrive, venoient arc con-

journelemeut gens dAngleterre a Callaix amenans par tmuaiiy

eaue tout ce que bon leur sambloit a la plaine veue reiuforce-

de leurs adversaires, lune fois plus et lautre fois moins, "l^^^f
^^

' ^ ' Calais.

sans ce que destourber les en peussent en quelque

fachon, et les pourveoient de vivres et nouvelles gens,

de habillemens de guerre et toutes besongnes ^ néces-

saires ;
^ et si nestoient pas les Bourguignons si prez The cattle

de leurs annemis quilz en laissassent de mettre chascun "|.
^(^Jj^^.

jour leur bestail paistre hors de leur viile , laquele chose driveu ont

desplaisoit moult a veoir a ceulz de dehors, et y avoit *^ ^^^ ^"^'

^a ceste cause souvent de ^^ fortes escarmuches ^^a in-

tencion de ^^cellui bestail concquerre. Mesinement ung
certain jour ^^ entre les autres les bourgois de Gand, Some

quy ^^pluiseurs fois en avoient veu et veoient jour- ^y^^,^^^'

nelement ramener par les Picardz, sapenserent en eulz thePicards,

mesmes quilz estoient ^* jennes, grans, fors et bien armez Flemino-s

try to
~~~~— imitate

7 7 7, them.
meissent fournelcment leur bestad

anz champz hors de la ville a pas-

tare, qui faisait moult yrant mal a
veoir auz assega?is. H.

^ a teste cause souvent. A.
souvent a ceste cause. H.

^^\fortes. A. grans. H.
'^ a intencio7i de j/cel!ui bestail. A.

pour en cuidier. H.
'2 entre les autres. A. Omitted

in H.
^^ pluiscursfois en eulz

mesmes. A. soiivent en veoient les

Vycardz ramener, pensèrent entreidz

et conclurent. H

.

^^jeunes. A. Omitted in H.

1 par. A. de. H.
2 leur donnant a en tendre.

disant. H.
3 bien A. Omitted in H.

ainsi. A. Omitted ia H.
^ par (juoy . ... de venir plus

tost. A. Omitted in H.
" Lors en ... . en quelque fa-

chon, et. A. Chascun jour venoient

navires dAngleterre a Callaix a la

plaine veue de leurs annemis, une

fois plus et lautre moins, qui. H.
' a eulz. H.
^ et si ceulz de dehors.

A. et aussi nestoient leurs dis an-

nemis pas si prez deulz, quilz ne
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A.D. 1436,

They are

attacked

hy the

English,

22 slain, 32
prisoners,

the rest

put to

flight.

Constant
alarms
amongst
the

^ parquoy il leur sambloit quilz povoient aussi bien que

les autres avoir leur part dudit butin, si se misrent a

chemin bien deux cens et sen allèrent Je plus couverte-

ment quilz peurent es mares ^ ou estoit le bétail auprez

de ladite ville, ^ en intencion de le proyer, mais ilz

furent * assez tost aparcheus de ceulz de Callaix,

qui pas ne furent bien contentz ^ de veoir yceulz

Fiamens venir si prez deulz pour ^ leur voulloiu oster

ce qui bien leur besongnoit et dont ilz se dévoient

vivi'e, et cono-neurent bien a leur manière et contenance

que cestoient Fiamens^ "^

si saillirent a cop ^ dehors la

ville, 9 se ferirent ^^ entreulz vigoreusement, ^^ desquelz

ilz tuèrent sur la place vingt deux et en prindrent trente

deux prisonniers, laquele chose voians les autres ilz

sen retournèrent le grant cours en faisant ung moult

grant effroy, ^- et leur sambloit quilz estoient ^^ de belles

eschapez ^^ dun si grant péril, ^^ et que moult bien si es-

toient porter de saulver par vertu de bien courre, chascun

ung homme de son pays.

Et y avoit souvent en lost ^^ des Fiamens de grans

alarmes, ^^ car ilz sesmouvoient pour peu de chose, et se

^parquoy il ... . dudit butin,

si. A. hardis et entreprenans, si

povoiejit aussi bien que les autres

concquerir et avoir leur part dudit

bestail, pourquoi/ ilz. H.
2 ou estoit le bétail. A. Omitted

in H.
^ €71 intencion de le proyer. A.

contendans amener grant proye. H.

•* assez tost. A. tantost. H.
^ de veoir yceidz Fiamens. A.

sicque quant ilz veyrent ces Fiamens.

H.
6 leur . ... et congneurent bien.

A. lesfourragier et oster ce dont

ilz se dévoient vivre, car bien cong-

neurent. H.
7 si. A. pourquoy ilz. H.
s dehors. A. hors de. H.

'•> et. H
^^* entreulz. A. en eulz. H.
^^ desquelz moult grant

effroy. A. si en tuèrent xxij., et

xxxij. en prindrent prisonniers, et

les autres sen retournèrent le granit

cours a leurs logis enfaisaJit effroy

merveilleux. H.
1- et. A. si. H.
^•"^ de belles. A. bien. H.
1^ dun si grant péril. A. Omitted

in H.
^^ et que .... homme de son

pays. Omitted in H.
^•^ des. A. dyceulz. H.
^'' car . ... de chose et se. A.

car pour peu de chose sesmouvoient

et. H.
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mettoient ^tous en armes, ^de quoy le bon duc estoit

moult ^ desplaisant, trouble ^ et couroucbie, ^ et si ny
scavoit par quel moyen remédier, et si convenoit que

toutes les besongnes feussent conduites et gouvernées

pour la plus part a leur plaisir et ordonnance. Ce
tempz durant ^' que le siège se continuoit, ainsi que

vous oez, devant la ville de Callaix vint devers le duc
^ Phelippe de Bourguoigne ung lierault nomme Penne-

brocq, ^lequel quant il le vey le salua moult reve-

ramment et luy dist que ^Humfroy duc de Clocestre

son seigneur et maistre luy ^*^faisoit scavoir que au
plaisir de Dieu il le combateroit atout sa puissance

bien brief se la le voulloit atendre, et sil ^^ se partoit

de ce lieu ^^ par aulcune adventure anchois quil peust

estre descendu ou prest ^^sy le querroit il en aulcun

de ses pays ^* ou il le pourroit trouver, mais ^^ il ne

luy adnonchoit pas le jour par ce que la mer et le vent

ne sont pas estables, '^^
si nestoit mie certain se il porroit

passer a son plaisir. A quoy ^^il fut repondu par

ledit duc de Bourguoigne quil ne ^^luy seroit ja besoing

A.D. 143G.

Flemings,
a trouhle

to the

duke.

Herald
froûi tlie

duke of

Gloucester

offering

battle to

the duke
of Bur-
gundy.

Who au-

swers thaï

he will

^ tous. A. Omitted in H.
2 de quoy le hon duc. A. de

laquele chose le duc. H.

3 desplaisant. A. Omitted in

H.

** et courouchie. A. Omitted in

H.

^ et si ... . plaisir et ordon-

nance. A. mais autre chose nen

povoit avoir, et convenoit que la

pluspart des besongnes feussent

conduites a leur plaisir. H.

•* que le ... la ville de Callaix

A. Omitted in H.

7 Phelippe. A. Omitted in H.

^ lequel .... moult reveram-

ment. A. qui moult reveramment

le salua. H.

^ Humfroy duc de Clocestre. A.

le duc Homfroy de Glocestre. H.
^^ faisait scavoir. A. signifiait.

H.
1' se. A. Omitted in H.
^2 par aulcune . . . descendu ou

prest. A. Omitted in H.
^^ sy le querroit il en aulcun de

ses pays. A. il le querroit en

ses pays. H.
^^ ou il le pourroit trouver. A.

Omitted in H.
^^ il 7ie . . . . jour par ce. A.

ne lui faisait point scavoir le jour

pour ce. H.
^'^ si nestoit mie certain, A. si

ne scavoit. H.
1' il. A. Omitted in H.
^^ luy. A, Omitted in H.
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wait there

for him.

The herald

entertained

by the

duke, and
returns

with his

answer.

The duke
meets his

councillors,

relates the

challenge

he has
received,

and elaims

aid.

^ de le querre - plus avant en ses paj^s, et que la le

poiToit trouver ^jusques ad ce quil auroit sa voullente

de la ville de Callaix, au moins se aulcune fortune ne

luy sourvenoit autre quy ancores ne luy aparoit. Aprez
"* ces parolles ^ et responces que oy avez ^ fut ledit

herault grandement festoie, et luy furent ^ donnez aul-

cuns ^ presens, atout lesquelz il sen retourna a Callaix,

^et de la en Angleterre, ou il se loa forment de la

réception et congie du duc Phelippe, et luy venu devant

son seigneur, fîst son raport de la responce a luy faite

en la manière dessusdite. Lendemain alla le duc ^^de

Bourguoigne en la tente ^^ du conseil de Gand, ou il fist

assambler tous les capittaines de Flandres, et la ^^il

fist remoustrer par maistre Gille de Voustine son con-

seillier en la chambre de Gand comment ^^le duc de

Clocestre luy avoit mande par ung sien herault quil le

venroit combatre, et la responce quil luy avoit donnée :

pourquoy il leur requeroit très instamment comme a

ses plus feables amis quilz voulsissent demoiirer avec

luy et le ayder a garder son honneur ; laquele requeste

ilz luy acorderent prestement ^^et libéralement de ce

furnir, et pareillement en firent tous les bourgois des

villes et auti-es membres de Flandres.

1 de. A. Omitted in H.
• plus avant en. A. en nul de.

IL
^jusqiies ad .... ne luy apa-

roit. A. ancores certaine espace

se Dieu ne lui envoioit aulcune

autre fortune. H.
^ ces. A. lesqueles. H.

^ et responces que oy avez. A.

Omitted in H.

^fut ledit. A. dites le herault

fut. H.
7 donnez, A. fais. H.

^ presens. A. dons. H.

^ et de la ... . en la manière

dessusdite. A. Omitted in H.

50 Phelippe. H.
5^ du conseil. A. de ceulz. II.

1- il. A. Omitted in H.
^^ le duc de luy avoit

donne. A. ledit duc de Bour-
guoigne estait somme de bataille par
le duc de Glocestre Anglais, et la

responce faite a son herault. H.
^"* et libéralement .... membres

de Flandres. A. de parfurnir

libéralement; aussi firent générale-

ment tous les autres membres de

Flandres. II. et pareillement fi-

rent les Brugelins et autres membres

de Flandre, in ^lonstrelet.
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^ Et adont fut advise par ledit duc ^et ^ses capit-

taines que on feroit une bastille sur une montaignette

qui estoit assez près de la ville par ou on verroit le

gouvernement de ses annemis, laquele bastille fut com-

menchie de quesne et autre bois, *si y furent afustez

aulcuns canons pour gecter dedens la ville, et ^ mis

hommes de bonne ^' deffence pour faire le guet. De
laquele bastille les Anglois prindrent ^ moult de des-

plaisance, ^ doubtans que par le moyen dycelle ne feus-

sent leur saillies rompues et empeschies, sicque pour y
obvier vindrent ^ ung jour en grant nombre ^^ celle part,

et le assaillirent ^^ vigoureusement et radement ; mais elle

fut bien ^'^ gardée et deffendue ^^ des Flamens ^^ quy dedens

estoient, par layde et conseil daulcuns notables gens de

guerre qui si estoient retrais, ^^ entre lesquelz estoit le

bon de Saveuses ; et pour tant que '^^' en faisant celluy

assault ceulz de lost de ce advertis allèrent au secours eu

grant nombre, ^^ les Anglois se retrayrent en leur ville

sans riens ^^ concquester, anchois y perdirent assez et

en y eut pluiseurs navrez. Mais lendemain y eut ancores

grant escarmuche, aussi eut il pluiseurs autres jours

A.D. 1436.

The Flem-
ings coii-

struct a

woodeu
tower on a

hill iiear

the town.

The Eog-
lish make
several

attacks

upon it,

but are

repulsed

with loss.

1 Et adont. A. Ado» t.

- de Bourguoiyne. H.

H.

3 ses capittaines .... ses anne-

mis, laquele bastille fut. A. son

C07iseil que len feroit une bastille sur

une montaignette assez près de la

ville, par laquele on verroit le

gouvernement des annemis. Si fut

ceste bastille. H.

ou. H.

ordonnez. H.

A. garde. H.

A. grant. H.

"* si y. A.
' mis. A.
^ deffence.

' moult de.

^ eulz. ir.

9 ung jour. A. Omitted in H.
^" celle part et. A. OmitteU in II,

11 vigoureusement et. A. Omitted

in H,

12 gardée et. A. Omitted in H.
'^ des, A. par les. H.
1^ qay dedens estoient, par. A«

que le gardaient moiennant. H.
1" entre lesquelz estoit. A. des-

quelz fut. H.
"* en faisant . ... ce advertis

allèrent. A. ceulz de lost advertis

de cest assault alloient. H.
1' les Anglois se retrayrent. A.

se retrayrent lesdis Anglois. H.
1^ concquester .... pluiseurs

autres jours. A. en ceste escar-

muche guaigner, combien que plui-

seurs y furent navrez. Lendemain
eut ancores a ladite bastille grant

palletis et aussi pluiseurs jours . H.
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The Bur-
guudian
fleet

arrives,

and the

duke goes
to the

beach.

A.D. 1436. ensievant, a lune desqueles ^y eut prins ung fol sac^e

The duke's ^ de lliostel cludit duc nomme le seigneur Des Plateaulz,

prisoner. lequel estoit non obstant la follie assez radde et vigoreux

homme darmes.

^En aprez le Joeudy vingt cliincquiesme jour de

Jullet commença on a veoir venir la navire *de devers

^la marche dOrient, lequel on avoit tant désire et

^ si longuement atendu, pourquoy ^ le duc monta a

cheval ^ adcompaignie daulcuns seigneurs ^ et autres

gens de guerre, ^^ si sen alla sur ^Me bort de la mer,

^^ et lors sadvancha une barge le plus prez quelle polt,

^•^de laquele sailly ^'^ hors ung homme ^^ quy tant naga

quil vent a la rive devers le duc, si luy raconta com-

Joyofthe ment cestoit son navire qui venoit. Pour lesqueles

diau^armv ^ouvelles OU fist ^^ tres grant joye pamiy lost, et couru-

rent j)luiseurs sur les dunes pour ^^ veoir ledit navire,

mais les capittaines les firent retraire ce quilz peurent,
Vessels £^ |g ^q[j. ensievant ^^a la venue de la marée descendi-
loaded

i t • ^ • iq • ry> i

with stones rent aulcuns dudit navire ad ce commis, ^'' si eiiondre-
are sunk at

^.gj^^ Q^ havre de la ville ^^ quatre nefz ^^ quy estoient

1
1/ eut. A. fut. H.

2 de Ihostel . . . vigoreux homme

darmes. A. nomme le seigneur des

Plateaux de Ihostel duducdeBour-

guoigne, lequel non ohstant safolye

estoit assez vigoreux et appert

homme darmes. H.
3 En aprez le joeudy. A. Aprez

le joeudy ensievant. H.

4 grande et grosse. H.
^ la marche d. A. Omitted in

H.
^ si longuement,

tempz. H.
7 lors. H.
^ adcompaignie

avec luy aulcuns.

9 et autres. A.

de. H.

10

A. de si long

daulcuns. A.

H.
adcompaignies

si. A. en certain nombre, et.

H.
1^ le bort. A. la dicque. H.
^2 et lors . . . le plus. A. de la

quele saprocha une bargette au plus.

H.
13 de laquele. A. dont. H.
1* liors. A. Omitted in H.
^* quy . . . si luy raconta. A.

quy en nagant a bort vint devers le

duc, qui hii compta. H.
^'^ très. A. Omitted in H.
1' veoir le dit navire. A. le veoir.

H.
1^ a la venue . . . descendirent.

A. a la guettie vindrent. H.
19 si. A. et. H.
20 de Callaix. II.

21 quy estoient. A. Omitted in II.
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plaines de ^ pierres bien mâchonnées et ancrées de

plomb adlîn de rompre démolir et desoller le passage

^ ou descendue que ceulz dAngleterre ne peussent plus

^ venir atout leur navire ^ dedens Callaix : ^et a ceste

heure ceulz de dedens gectoient continuelement ^ de

leurs engiens ^ vers le port pour dommagier les vais-

seaulz, ^ si en '^ effondrèrent ung, ^^ et le lendemain

en furent par les ^^ dessusdis Bourguignons effondres

ancores deux ^'^ vaisseauz en ^^ ycellui havre, quy estoient
^^' tout pareillement mâchonnez comme les autres. Mais

au ^^ brief dire, ^'^ de tous les dessusdis vaisseaulz quy

la furent mis par ^^lesdis Bourguignons ny eut gueres

de destourbier pour les annemis, car elles furent tele-

ment assises que quant la mer fut retraite ilz demoure-

rent pour ia pluspart -^^ sur le sablon a petite parfon-

deur deaue, et pour tant les -^^ Anglois de ladite ville

de Callaix, tant ^*^ hommes comme femmes y coururent

a grant effort ^^si les despecherent et ardirent par

^'^merveilleux exploit, entele manière quil ^^y demoura
-^ bien peu dudit empeschement^ -^ car ilz firent charrier

et emmener grant partie du bois ^^ et pierres dedens la

A.D. 1436,

of the har-

bour of
Calais, ta

block up
the port

;

but are left

nearly dry
by the tide,

and de-

molished

by the

English.

* grosses. H.
" ou descendue. A. adjin. H.
'' venir. A. illec arriver. H.
* dedens Callaix. A. Omitted

in H.
^ et a ceste heure ceulz de de-

dens. A. et en cefaisant ceulz de

la ville. H.
^ aprez eulz. H.
7 vers le port. A. Omitted in PL
^ et les gens darmes. H.
^ effondrèrent. A. espautre-

rent. H.
^° et. A. mais. H.
^^ dessusdis, A. Omitted in H.
^2 vaisseauz. A. Omitted in H.
^3 ycellui. A. ce mesmes. H.
^'* tout pareillement. A. Omitted

in H.

823.

A.

^^ brief. A. vray. H.
^^ de tous les dessusdis.

tous lesdis. II.

^7 lesdis . . . ilz demourerentpour

.

A. les gens du duc de Bourguoigne

furent si inutilement assis que pres-

tement la mer retraite ilz demoure-

rent en. H.
1*^ descouvers. H.
^3 Anglois. A. manans.
"^ hommes comme femmes,

lesfemmes comme les hommes.

H.

A.

H.
21

SI. et.

22 veilleux.

H.

A. grant. H.
23 y. A. en. H.
2"* bien peu dudit empeschement.

A. assez petit. H.
2â car ilz. A. si. H.
"^^ et pierres. A. Omitted in H.

M
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The floet

withdraws,

tlie seii

iiear Calais

beiiig vcry
dangerous,

and an
Euglisli

fleet ex-

pected.

Discoutent
among the

Flemiugs.

ville, non obstant que len ^ tyrast de canons ^ et ser-

pentines très asprement ^ de lost des Flamens aprez

eulz, ^ dont ledit duc et les siens eurent grant mer-

veille. /"Mais ceulz qny lesdis vaisseaulz avoient amenez,

^cest a scavoir niessire Jehvan de Homes, le comman-

deur de Lamourree, et aulcuns autres "* seslougcrent

^ telemenfc quon perdy la veue ^ de tout le navire et

se retrayrent vers la marche dont ilz estoient ^^ partis,

car bonnement ne povoient demeurer sur " la bende

dentre Angleterre et Gallaix, pour ce que la mer y est

^-bien souvent ^'^ moult perille, comme -^^îe tesmoignent

les maronniers, ^^ assez plus que en autres lieux ; et

aussi ilz estoient assez advertis que larmee dAngieterre
^^ estoit preste pour descendre, si navoient pas puissance

soumssante ^^pour a ycelle résister. Aprez le parte-

ment ^^ de la navire dessusdite les Flamens furent moult

fort troublez, si commencèrent de la en avant a mur-

murer lez ungz avec les autres, ^'^en disant que ilz estoient

trahis par les gouverneurs -^ du duc Phelippe de Bour-

guoigne leur prince et seigneur, ramentevant lun a lautre

comment on leur avoit promis a leur partement que

ladite ville de Callaix serroit aussitost assegie par mer

1 tyrast.

- et serpentines. A. Omitted iu

H.
2 de lost des Flamens. A. Omit-

ted in H.
•* dont ledit. A. de laquele.

chose le. II.

mais. A. et. H.
^' cest. A. Omitted in H.

' seigneurs de Hollandes se dé-

partirent et. H.
8 teJement qxion. A. lendemain

si loingz que len. H.
3 de tout le navire et. A. deulz

car ilz. H.
10 partis car. A. venus pour ce

que. H.

'1 la bende dentre Angleterre et

Callai.v. A. les marches dentre

Callai.x et Angleterre. H.
1- bien. A. Omitted in H.
1^ moult perille. A. périlleuse. H,
1^ le tesmoignent. A. dicnt. H.
1^ assez. A. Omitted in H.
1^ estoit preste pour descendre, si.

A. pour a laquele résister. H.
^^ pour a ycelle résister. A.

Omitted in H.
^^ de la . . .furent moultfort. A.

des dessusdis Flamens furent for

ment. H.
1^ en A. Omitted iu H.
-0 du duc ... lun a lautre corn-

ment. A. de leur seigneur, car. H.
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que par terre ; si avoient ^ les gouverneurs et cappit- A.D. 1436.

taines -desdis communes ^ moult a faire a les apaisier

et entretenir.

^Entretant le ^bon duc, quy avoit mande par tous The duke

ses pays ses nobles et gens de guerre ^ venir devers luy
abouf^*\-e-

pour diceulz estre ^ adcompaignies et servis a la descen- paring to

due des Angiois, laquele il atendoit ^ cliascun jour, fist
J^^^J^^J^j^

^

adviser par aulcuns de ses ^ plus feables chevalliers ^^ et army.

capittaines a ce congnoissans ung champ et place la

plus advantageuse que faire se porroit pour luy et

^^ses gens mettre en -^-ordonnance et bataille contre

ses adversaires quant ilz vendroient. ^^ Puis adfin

davoir advis ^"^et délibération sur toutes ^^ ses besongnes

et affaires il assambla le vingt septiesme jour de Jul-

let grant partie de son conseil, et avec ^^' eijilz pluiseurs

des capittaines et gouverneurs des ^'^ comniunaultez,

ausquelz il ^^ fist remoustrer ^•' la voullente et intencion

quil portoit ausdis adversaires, de laquele les dessus-

dis estoient assez -^ contentz. Mais le propos ^^ des

communes fut -^ assez legierement muez par ce en partie

^ les gouverneurs. A. leurs

chicfz. H.
- desdis communes. Omitted in

H.
3 moult. A. assez. H.

^ Et. H.
* bon. A. Omitted in II.

^ venir devers luy pour diceidz

estre. A. pour en estre. H.

' adcompaignies. A. Cvmpaig-

nies. II.

8 chasciai jour. A. jownélément.

H.
^ plus feables. A. Omitted in

H.
^^ et capittaines a. A. feables

en. II.

n ses gen s. A. les siens. IL
'- ordonnance et. A. Omitted

in H.

13 pxiis. A. et. H.
^^ et délibéra tion. A . Omitted

in H.
^'^ ses. A. ces. IL
1^ eulz. A. ce. IL
^' communaidtez. A. communes.

H.

^^Jîst remous trer. A. rcmoustra

et fist remoustr er. IL
1'^ la voullen te et in tcîition quil

portoit ausdis. A. linttncion quil

avoit contre ses. H
-0 contentz. A. advertis para-

vant si enfurent très' coniens. H.
-1 des. A. desdi i<f. ît.

-- assez legierement. A. en brief

tempz, H.

Il 2
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The Eng-
lish niake

a saliy
against the

tower.

Alarm in

theFlemish
camp ; the

duke goes
on foot.

The tower
taken by
the Euglish

betbre help

eould

arrive.

Many
Flemings
elain,

quen ce mesmes jour ^ que le conseil dessusdit fut

tenu ceulz ^ de la ville de Callaix en moult ffrant

nombre tant de pie comme de cheval issirent ^soub-

dainement, ^cest a scavoir ceulz de pie vers la bastille,

dont ^ cy dessus a este faite mention, dedens laquele

estoient ^ commis pour la garder de trois a quatre

cens Flamens ; et ceulz de cheval allèrent ^ faire une
course entre lost et ladite bastille pour empeschier ^a

leur povoir le secours dycelle et quelle ne feust se-

courue, au moins si hastivement des Flamens
;
pour-

quoy fut lors crye a larme parmy lost de toutes pars,

si y eut prestement grant effroy, et saillirent ^ avant

gens de toutes pars en grant multitude pour aller au

secours ^*^ des Flamens qui '^gardoient ladite bastille, et

mesmement y alla le duc Phelippe ^^ de Bourguoigne

en sa ^^ propre personne tout ^Me pie: mais les An-
glois assaillirent ^^ si asprement et trouvèrent ^^illec si

petite ^^resistence es dis Flamens que ^^la bastille -"^fut

par eulz legierement concquise avant quon y peuist

oncques parvenir pour les aydier, sy en furent mors

environ huit vingtz, et grant partye des autres pri-

^ que le fut tenu. A.

Omitted iu H.
2 de la ville. A. Omitted in H.
^ de la ville. H.
* cest. A. Omitted in H.
' cy dessus a este. A. devant

est. H,
^ commis pow la garder. A.

Omitted in H.
"^ faire une course. A. courre.

H.
^ a leur povoir . . . . y eut

prestement. A. quelle ne peust

estre secourtie si hastivement, et

adontfut il crye a larme partout

lost, parquoy il y eut. H.
^ avant. A. Omitted in H.
^'^ de$. A. desdis. II.

^^ gardoient ladite bastille, et

mesmement. A. en ladite bastille

estoient et mesmes. H.
^' de Bourguoigne. A. Omitted

in H.
^3 propre. A. Omitted in H.
^Ule. A. a. H.
^^ si. A. tant. H.
^^ illec. A. Omitted in H.
^"i resistence es dis. A. deffence

en ces. H.
18 la. A. ladite. H.
^'^ fut .... pour les aydier. A.

gardoient qriellefut par eulz conc-

quise, ains quon y peust ve?iir a

tcmpz. H.
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sonniers, ^ que les Aiigiois eninienereafc jusques auz

portes de Callaix, ou ilz en tuèrent bien la moitié, pour

ce que ^ la ilz oyrent dire que lun de leurs chevalliers

avoit ^ en ceste. escarmuche este occis, par les Picardz,

qui estoient ^' comme tous de cheval.^ ^De la prinse

de ceste bastille et de loccision de ses gens eut le duc

de Bourgoigne moult grant desplaisir: et /lors les

Flamens qui estoient ^rengies en bataille sen retour-

nèrent ^ en leurs logis moult troublez et annuyez pour

leurs gens quilz veyrent ainsi ^^ estre occis, ^^ pourquoy

ilz sassamblerent ce propre jour en diverses compaignies,

disant lun a lautre ^'^ comment ilz estoient trahis, et

que riens ne leur estoit ^^tenu de chose quon leur

eust promis ^'^'au partemeût quilz avoient fait de leurs

hostelz pour venir au présent voyage, si veoient bien

que lesdites promesses avoient este seullement pour les

attraire ;
^^ disant aussi quilz perdoient ^^journelement

leurs gens ^'^ et sy ny mettoient les nobles nulle ^^ quel-

conque provision. Et finablement ^^lesdis FJamens

parlementèrent tant ensamble que en conclusion, non

obstant les remoustrances ^^a eulz faites par pluiseurs

A.I). l4o6.

Vexation
of the duke
and the

Flemiugs,

who mur-
mur
against

their rulers,

and déter-

mine to

return

home.

^ que les ... . ilz en tuèrent.

A. desquelz quant ilz Jurent au-

prez des portes de Callaix furent

tuez. H.
2 la ilz oyrent dire, A. les

Anglois sceurent. H.
^ en ceste escarmuche. A. Omit-

ted in H.
^ comme tous. A. Omitted in H.
^ en ceste escarmuche. H.
^ De la ... . grant desplaisir.

A. pour laquele prinse et occision

le duc eut moult grant desplaisance.

H.
^ lors. A. dautrepart. H.
8 rengies. A. mis. H.
9 en leurs logis. A. Omitted

in H.

^0 estre. A. Omitted in H.
^1 pourquoi/ ilz. A. si. H.
12 comment ilz. A. quilz. H.
1^ tenu. A. enlretemi. H.
1^ au portement .... pour les

attraire, A. Omitted in H.
^^ disant aussi. A. et aussi se

complaignoient. H.
^^ journelement. A. cJtascun

jour. H.
lî" et sy ny. A. aquoy. H.
1^ quelconcque. A. Omitted in H.
1^ lesdis Flamens. A. ilz. H;
20 a eulz .... ilz délibérèrent.

A. que leur firent aulcuns de leurs

capittaines ou chiefz, ilz conclur-

rent. H.
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Bismay of

the duke of

Burgundy,

"wlio eu-

deavours to

persuade
thein to

wait for

the arrivai

of the duke
of Glou-
ccster and
bis annv.

de leurs cliiefz, ilz délibérèrent de eulz deslogier et

retourner eu leur pays : et avee ce en y eut pluiseurs

^ en voulleute de tuer aulcuns des gouverneurs et

principaulz conseilliers du duc ^ de Bourguoigne ^ par

lesquelz comme Li renommée couroit le voyage de Cal-

laix avoit este entreprins. Quant le duc de Bour-

guoigne fut advcrty ^ de ladite conclusion ^ que les

Flatnens avoient ^ prins ensamble deulz partir ^ et

babandonner ainsi leur siège, ^ il en fut moult ^ trouble

et desplaisant eu son ceur, considérant la charge et

déshonneur quil porroit avoir se ^^ ainsi le convenoit

partir ^^ de la, '-atendu le mandement que fait luy

avoit le duc de Clocestre son ^^ adversaire ^'^par son

herault, et ]a responce quil luy avoit baillie; ^^si sen

alla ^^ vistement -^^vers la tente de Gand, ou il fist

assambler grant nombre desdis Gantois, ausquelz il

requist le plus adcertes ^^ quil povoit quilz voulsissent

^^demourer illec et atendre la venue desdis Anglois,

^'^ de laquele il estoit "^ assez adcertene ^"^ quilz arrive-

roient dedens briefz jours ensievaii'^, disant ^^ en oultre

que se ilz se -^ departoient ainsi -^ sans atendre leurs

1 en voullente. A. qui estaient

mesmes en voullente. H.
2 de Bourguoif/ne. A. Omitted

in H.
^ par .... avvit este entre-

prins. A. lesquelz on chargoit

que par euh leur entreprinse estoit

tompue, et si avoient este causes

demprendre ce présent voyage de

Callaix. n.
* de ladite conclusion. A. Omit-

ted in II.

^ que. A. comment. II.

•"' prins ensamble. A. conclu. H.
!" et hubaîidonncr ainsi leur siegC'

A. Omitted in II.

. »dela. II.

5 trouble et. A. Omitted in H.
J'^ ainsi. A. de la il. H.

de la. A.
'- a tendu. A
'^ adversaire. A
^^ par S071 heraidt

Omitted in II.

pourveu. H.

herault. H.

Omitted in

H.

A. pourquoy il. H.

Omitted in U.

H.

fV. q%ie faire

illec de-

'" vistemen*. A
'" vers. A. a.

^^ quil povoit. A.

povoit. II.

1^ demourer illec. A
mourer avec luy. H.

20 de laquele. A. comme. H.
2' assez, A. Omitted in II.

^^ quilz arriveraient. A. deb-

voient arriver. H.
-^ en. A. Omitted in H.
"* departoient. A. partoient. H.
-^ sans atendre leurs atinemis. A.
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annemis ils feroient a luy et a eulz ^ le plus grant

deshonneur que oncques ^recbeurent prince ne peuple.

Alors ^et pluiseurs autres fois furent par ledit duo et

* ses conseilliers faites ^ au sdites communes ^ de grandes

renioustrances ^sur ceste matière bien honnouraVjles et

raisonnables; mais ^finablement pour conclurre ce fut

toute paine perdue, car ilz estoient du tout "fermez et

obstinez lun avec lautre de eulz partii", et pour ce a

toutes ^^ycelles remoustrances faisoient ainsi comme la

sourde oreille, sinon aulcuns des principaulz qui re-

spondoient ^^nen courtoisement ^-en eulz excusant,

pour lesquelz au besoing ceulz quy estoient ^'^desoubz

eulz eussent fait assez petit ^^ se il ne leur feust venu

ainsi a plaisir. Adont le duc de Bourguoigne voiant

le daugier ou il -^^sestoit mis a linstance desdis com-

munes, considérant le blasme ^^ quil luy convenoit re-

cepvoir a cause de son partement, ^'^
sil fut en grant

desplaisance, dueii et mélancolie il ne fait ])as a de-

mander, car jusques a ce jour ^^tout paravant toutes

^"les -^besongnes et entreprinses luy estoient venus assez

A.D. 1436.

ïhey will

not he

persiladed
to remain.

Vexation
of the

date at

the failli re

of his

euterpriee.

contre la descente de leurs annemis

sa7is yceulz atendre. H.
^ mesmes. H.
- recheurent prince ne peuple. A.

prince ne peuple recheussent. H.
3 doncques. H.
^ ses conseilliers. A. son con-

seil. H.

^ ausdites. A. a yceulx. H.
^ de grandes, A. moidt de. H.
7 sur ceste matière bien honnoura-

hles et. A. Omitted in H.

^ finahlement pour conclurre ce

fut. A. pour conclusion cestoit.

H.

"^fermez et obstinez. A. obstinez

et fermez. H.
^" ycelles remoustrances. A. ces

admonestemens. H.

1' bien. A. C)niitted in H.
^- e7i. A. Omitted in H.

en. H.
^^ se il. .... a plaisir. A.

Omitted in H.
^^ sestoit mis. A. se trou voit

soubz vimbre et. PI.

^'"' quil luy convenoit recepvoir.

A. que recepvoir luy convendroit.

H.
^"^ sil fut . . . . pas a demander.

A. , il ne fault ia demander sil

avoit au cetir grajit desplaisance.

H.

^^ tout paravant. A. Omitted

in H.
^'J les. A. ses. H.
"^^ besongnes et. A. Omitted in H.



184 RECUEIL DES CllONIQUES D ENGLETERRË.

A.D. 1436

He asks

tbem to

Avait till

the next
day, when
he Avill

scnd a

guard with
them.

Some
agrée, but
most re-

a son plaisir, et celle quy estoit, ^ tout bien considère,

la plus grande ^ des autres de son règne ^et que plus

desiroit achever, lui venoit ^ si contraire : toutesfois il

luy convint ^ ceste rudesse et follie ^ de ses Fla-

mens ^porter lors le mieulz quil peult, car il ny

povoit ^pour ceste heure autrement pourveir, ja soit

ce que ^ pVu^seurs fois se meist en paine ^^ et dilligence

de les vouUoir retenir, mais ^^ en fin voiant quil per-

doit ^^sa paine de les plus avant ^^ presser, ^*car plus

les requeroit et moins se amolissaient, il conclud avec

les seigneurs de son conseil de ^^ soy deslogier avec

eulz, si leur fist dire ^^ puisque plus ne voulloient

^^illec demeurer ^^pour quelconcque pryere ou requeste

quon leur sceuist faire, que au moins ilz ^^ voulsissent

atendre jusques a lendemain ^^ matin ^^de partir et

quilz partissent en bonne ordonnance avec tous leurs

habillemens, baguage et charroy emmenant, adfin- que

leurs ariuemis ne se mocquaissent deulz ou leur portas-

sent aulcun dommage, et il les conduiroit atout ses

gens darmes jusques ^^ oultre leaue de Gravelingues ; a

quoy les aulcuns respondirent que ainsi le feroient,

^ tout bien considère. A. Omit-

ted in H.
" des. A. de toutes les. H.
^ et que plus desiroit achever. A.

Omitted in H.
-^ si. A. a tel. H.
5 ceste. A. lors soujffrir la. H.
•* de ses. A. des dis. H.
' porter .... quil peult. A.

Omitted in H.
^ pour ceste heure autrement. A,

Omitted in IT.

^ par. Hé
10 et dilligence. A. Omitted in

H.
^1 enfin. A. Omitted iu H.
^ sa paine. A. son tempz. H,
13 presser. A. requerre. H.

^^ car . ... se amolissoient. A.

Omitted in H.
^^ soy. A. Omitted in H.
16 puisque plus. A. pids quilz.

H.
1' illec. A. plus. H.
1^ pour .... leur sceust faire.

A. Omitted in H.
^^ voidsissent atendre. A. /a-

tendisse7it. H.
2" au. H.
21 de partir .... aulcun dom-

mage. A. adfin quilz se périssent

partir par bonne ordonnance atout

leurs habillemens en tel manière

que leurs adversaires ne leur

portassent quelque dommage. Hi
" a. H.
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mais ^ Ja pluspart disoient quilz estoient assez puissaiis

pour eulz sen aller deulz mesmes sans autre conduite,

si en y avoit assez quy a ^ toute force voulloient aller

au logis ^du duc pour mettre a mort le seigneur de

Croy, messire Bauldot de Noyelle, Jehan de Brimeu,

^ bailly dAmiens ^ pour lors, et aulcuns autres de son

conseil, disans que par leurs exhortacions avoit este ce

voiage entreprins, lequel ^nestoit pas bien possible

^ dachever ^ comme ilz disoient, veu les manières et

gouvernemens que ^len y tenoit. Lesquelz trois seig-

neurs dessusnommez, ^^sachans lintencion ^^diceulz Fla-

mens et la malvoeillance quilz avoient contre eulz, ilz

se partirent de lost a privée maisnie.
^'^ Et convint pour plus sceurement passer ^^ larmee

des Flamens que le seigneur de Croy adfin de non
estre congneu ^^'affuUast une barrette vermeille que

^^le*seigneur de Wavrin luy bailla avec une liaguenee

grise sur laquele ^^il monta, ^^si fut convoie jusques

au dehors de lost des Gantois par ledit seigneur de

Wavrin ; car se au passer ^^ illec eust este congneu,

A.D. 1436

fuse, and
seek to

murder
certain of

his coun-
cillors:

but they
make their

escape.

The lord

of Croy
disguises

bimself,

and is

aided to

escape by
the lord of

Wavrin.

^ la pluspart . . . . si en y avoit

assez. A. autres y avoit qui

disoient eulz estre assez puissans

pour en aller sans autre conduite

que deulz mesmes; et en y avoit

pluiseurs. H.
2 toute force. A. toutes fins.

H.
^ du duc. A. dudit duc de

IBourguoigne. H.
** pour lors. H.
5 pour lors, A. Omitted in H.
^ comme ilz disoient. H.
' dachever. A. dacomplir et

achever. H.

comme ilz disoient. *A.

Omitted in H.
^ len. A. on. H.
^° sachans, A. advertis

H.

de.

^ ^ diceulz Flamens .... contre

eidz ilz. A. et voullente que ces

Flamens avoient contre eulz. H.
^2 Et convint devant

Guynes. This paragraph is entirely

omitted by Monstrelet.
^'^ larmee . . . seigneur de Croy.

A. Omitted in H.
^'^ affullast. A. que le seigneur

de Croy presist. H.
^5 le seigneur de Wavrin luy

bailla. A. luy bailla le seigneur

de Wavrin. H.
^° pareillement. H,
^'^ si fut seigneur de

Wavrin. A. duquel seigneur de

Wavrin il fut convoie jusques au

dehors de lost des Gantois. H.
^^ illec. A. Omitted in H.
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The Gan-
tois take

the lead

in the

hasty de-

part lire

of the

llemings,

who Icave

iiiuch bag-
gage and
artillery.

jamais sans mort nen feust eschape :
^ et aussi le

^ conduisy Tlioison dor jusques an logis de raessire

Jehan de Croy ^seigneur de Cymay son frère, qui

'^pour lors tenoit le siège devant Guynes.

^LesFlamens doncques entre le Samedy et le Dimence

commencèrent ^ par tout leur ost ^ a destendre tentes

et pavillons, et chargier ^ bagues ^ et artilleries pour

eulz en aller :
^*^ et estoient ^^ les Gantois ^^ principaulz

^^ acteurs de ceste ^^' meutrie et murmure, a lexemple

desquelz tous les gens ^^ darmes et marclians ^^ la

estans troussèrent ce quilz peurent de leurs bagues,

mais par le liastif partement il demoura ^^ sur le champ

des vivres et autres ^^ bagues larguement, -"^ et convint

effondrer -*^ pluiseurs queves -^ plaines de vin et autres

beuvrages a la perte et dommages desdis marchans
;

et aussi ^"^ y demourerent pluiseurs gros engiens et

autres habillemens de guerre ^^ quy estoient au duc

de Bourguoigne -* pourquoy pourtant quon ne povoit

' et aussi. A. si. H.
- conduis^/. A. guida. II.

Jean Lefebvre, seigneur de Saint-

Ilemy, knight of the Golden

Fleece. See General Introduction,

Vol. i. p. xiv. note 1. Buchon

placeB the death of Saint-Reniy in

1468 (notice, éd. Buch., Paris, 1838,

p. xl.). The date of his birth is

given by Wavrin, about 1396.

(Vol. ii. p. 189, note 2.)

3 seig}teur de Cymay. A.

Omitted in H.
> pour devant Guyiies.

A. lors estait devant Guisnes

séant. H.
'° Les. A. Ces. H.

6 a destendre. II.

7 a destendre. A. Omitted in

H.
8 leitrs. H.
9 et artilleries. A. Omitted in

H.

10 et. A. si. H.
11 les. xV. Omitted in H.
1- les. H.
1'^ acteurs. A. Omitted in H-
1^ meutric et murmure. A. es-

m.eutacion. H.
1' darmes. A. de guerre. H.
10 /a. A. illec. H.
17 sur le champ. A. Omitted in

H.
1'*^ bagues. A.
l'-i et convint.

biens moult. II.

A. si furent.

H.
^1 pluiseurs. A. maintes. H.
"1 plaines. A. Omitted in H.
-^ y demourerent. A, furent

illec laissies. H.
-3 quy estoient. A. apartenans.

H.
^^ pourquoy pourtant quon ne

povoit. A. pour ce quon ne

povoit pas. H.
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recouvrer ^ de voitures pour le« emmener ; et pareille-

iTient y demouni grant cjuantite de biens que ^ amener

y avoient lesdis Flamens. ^ Or doncques quant ces

Gantois eurent un peu liabregie leur oirre '^ ilz se

commencèrent a ^habillement deslogier en ^'faisant

ires grant bruit, criant ^tout a une fois en grant

tumulte ;
" Gauve, gauve î

^ velle, vello 1
" quy vault

autant a dire en langage François :
^ '' Allons, allons en

" noslre pays." Auquel partement boutèrent les feuz

^^ par tous leurs logis, " sy commencèrent a tyrer sans
^^ tenir ordre vers Gravelingues.

^^ Et ^^ dautre part quant ceulz de Bruges quy es-

toient logies vers Saint Pierre cirent le bruit et

deslogement que faisoient les Gantois, de leur coste

^^ force leur fut de deslogier comme les autres, car il

convenoit bien ^*^ a bon gie ou maulvais puisque ^^ lesdis

de Gand se partoient quilz les ^^ sievissent ; si ^^ estoient

avec eulz pour les conduire, le seigneur de VVavrin,

le seigneur de Saveuses et messire Simon de Lalain
;

-^ si boutèrent pareillement les feux en leurs logis,

^^ moult doullentz et courouchies dun tel ^"^ partement
;

A.D. 1436.

The}- set

fire îo

their en-

campmeut.

The Flem-
ings from
Bruges
folloAV the

example
of the

Gantois.

Their
leaders.

' de voitures. A. de charriotz

ne de chevauh: H.
- amenez y avoient. A. y

avoient amenez. IL
•^ Or doncques , . . leur oirre.

A. Omitted iu H.
^ ilz. A. si. H.
^ hahillement. A. Omitted in

II.

^faisant très. A. menant

H.
' tout a une fois enyrant tumulte.

A. a haulte voix par tropeaulz^

H.
^ vellc^ velle. Omitted in

H.
^ comme. H.
^" par tous. A. parmy. H.
^^ sy. A. et se. II.

^2 tenir ordre. A. quelque or-

donnance. IL
^^ Et dautre part quant ceulx de

Bruges . . .les trainerentjnsques

a Gravelinaues. The eutire para-

graph is wantiug in Monstrelet.

^^ dautre part. A. Omitted in H.
^'^ force leur fut de. A. il leur

fut force. H.
^•^ a bon gre

Omitted in H.
^"î lesdis. A.
'^ sievissent.

H.
1^ estoient. H

ou maulvais. A.

ceulz. IL
A. ensicvissent.

estoit, A.
20 si. A. et. H.
21 moult. A. Omitted in IL
22 et si hoîiteu.v. H,
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A.D. use.

They drag
away the

best of

their artil-

leiy.

The duke
of Bur-
gundy aud
liis troops

protect

their re-

treat,

and follow

in their

rear.

The Fleni-

iûgs from
Bruges
vexed at

having to

retreat.

^ et pour tant quilz navoient point ce jour leurs che-

vaulz pour remener leurs gros engiens quilz avoient

illec amenez, ilz en chargèrent aulcuns des meilleurs

sur chars et charrettes, et a force et puissance de gens

les trainerent jusques a Gravelingues.

^ Alors le duc de Bourguoigne, quy ^avoit moult

grant ^ desplaisance et tristresse ^ en son ceur, atout

ses nobles hommes et gens de guerre se mist en

bataille *^vers la ville '^ jusques ad ce que yceulz

Flamens furent eslongies, adfin de les garder de la

saillie des Anglois de Callaix quilz ne les venissent

envahir par derrière ; et aprez par bonne ordonnance

mettant de ses meilleurs gens a son dos par manière

de arriere-garde sievy son ost quy estoit desja ^vers

le chastel de Mercq, ^ ou lesdis Flamens se misrent

ung petit en ordonnance et sen allèrent logier emprez

la ville de Gravelingues, ^^au lieu mesmes ou ilz

avoient logie ^^a leur venue. -^^Et toutefFois estoient

ceulz de Bruges très mal contentz de leur honteux

partement, ^^ lesquelz par vigoreux corage, comme vous

^ et pour .... a Gravelingues.

A. sicque pour ce que a ceste

heure ilz navoient point leurs

chevaulz pour emmener leurs gros

engiens que amenez avoient, en

chargèrent des meilleurs sur les

cliarriotz de vivres a force de gens,

si les menèrent jusques a Grave-

lingues. H.
2 Alors. A. Lors. H.
2 eJi S071 coeur. H.
^ desplaisance et. A. Omitted

in H.
5 en son ceur. A. Omitted lu

H.
^ vers. A. entre. H.
T jusques manière de

arriere-garde. A. et yceulx

Flamens pour les garder tant quilz

furent eslongies, adfin que les

Anglois de Callaix ne saillissent

sur eulz, et aprez par bonne or-

donnance mettant de ses meilleurs

gens darmes derrière pour sa garde,

H.
^ vers. A. passe. H.
^ ou lesdis .... allèrent logier*

A. si se misrent aulcun petit

nombre desdis Flamens en bon

conroy, lesquelz se logèrent. H.
^^ au lieu mesmes. A. au

meismes lieu. H.
^^ a leur venue. A. au passert

H.
^' Et . . . hojiteuxpartement . A.

Toutesfois cetilz de Bruges estoiejit

très mal contentz de ce honteux

deslogement. H.
^3 lesquelz .... lieu de Grave-

lingues. A. Omitted in H.
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avez oy, amenèrent leurs gros engiens a force dhoinmes

jusqnes audit lieu de Gravelingues. ^ Auquel jour ledit

duc de Bourguoigne manda a messire Jehan de Croy

^seigneur de Cymay, qui ^ comme dit a este cydessus

estoit *a siège devant le chastel de Guynes, quil se

deslogast prestement de la et le sievist dilligamment

atout ses gens darmes, ^et feust ceste nuit devers luy

audit lieu de Gravelingues sans quelque deffaulte
;

lequel 03'ant ^lexpres commandement de son seigneur,

et sachant que lost estoit deslogie de devant Callaix,

fist aprester ses gens ''et se desloga, et se tyra en bonne

ordonnance devers ^ le duc de Bourguoigne son dit

maistre et seigneur ; mais ^ illec demeurèrent aussi aulcuns

gros engiens, par ce quon ne les povoit chargier en haste

sur les chars, avec grant quantité de autres biens.

Pour lequel partement ceulz ^^du chastel de Guynes

eurent grant joye et leese, car ilz estoient ^^ moult

constrains et ^^ en grant nécessite, telement que pour

eulz rendre ^^ brief ensievant ^^ se le siège feust con-

tinue, voire au moins se ilz neussent este secourus :

si saillirent dehors ^^a ceste heure, ^^ faisant ^^ grant

A.D. 1436.

The duke
oi'ders Sir

John de
Croy to

leave t.lie

siège 01

Guines,aiid

to follow

him to

Grave-
lines.

Joy of the

people of

Giiiues,

Auquel. A ,

seigneur de

Cedit. H.

Cyniay. A.

Omitted in H.
^ comme dit a este cydessus. A.

Omitted in II.

'* a siège devant le chastel de

Guynes. A. devant le chastel de

Guynes a siège. H.
5 etfeust .... quelque deffaidte.

A. si sen allast devers luy sans

arrester. H.
^ lexprès commandement. A. le

mandement. H.
' et se desloga. A. Omitted in

H.
^ le et seigneur. A.

sondit seigneur le duc de Bour-

guoigne. H.

9 illec . sur les chars. A.

aulcuns gros engiens demourerent

la pour ce quon ne les povoit

chargier sur les chariotz. H.
10 du. A. dudit. H.
1^ îuoult. A. fort. H.
^2 en grant nécessite telement. A.

en tel nécessite. H.
13 hrief A. dedens briefz iours.

H.
^^ se le neussent este

secourus. A. Omitted in H.
1^ a ceste heure. A. Omitted

in H.
16 ew. H.
17 moidt. IL
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A.D. 1436,

and those

of Calais,

who col-

lect the

stores left

by the

Flemings,
and send
news to

Euo-land.

huee ^ aprez leurs annemis. - Pareillement quant

ceulz ^de la ville de Callaix "* saparcheurent du par-

tement de lost ilz en furent moult joyeux, ^puis

issirent liors eu ^grant nombre pour ''aller recoeillier

les biens qui ^estoient ou champ demourez, dont il y
avoit ^ très largement ;

^^ et avec ce envoyèrent ^^ pres-

tement pluiseurs messages en Angleterre nunchier

^^ceste adventure ^^ comment ilz estoient délivrez du

siège des Bourguignons soubdaineinent, dont ilz neThe duke
ofBur-
gundy, scavoient la cause. ^^'Le duc de Bourguoigne qui,

at Urave-
line?., takes

couusel

how to

retrieve

his losscs.

Some of

his nobles
try to com-
fort liim,

^^ comme dit est, sestoit ^^ trait a Gravelingues, ^^ tant

desplaisant ^^encorage que plus ne povoit, prinst con-

seil avec '^ ses nobles hommes quy la estoient ^^ avec lui

quel cliose il avoit a faire sur la présente machine, en

soy doulloureusement complaignant du grant honte que

luy faisoient -''lors ses communes ^'Mu pays de Flan-

dres. ^^ Les aulcuns desquelz seigneurs de son conseil

lui remoustroient amiablement et doulcement quil luy

pleust prendre en gre et ])aciamment ccste fortuneuse

^ apiez. A.
2 EL H.
3 de la ville.

sur. H.

A. Omitted iu

A. par-

H.

Omitted in H.

A.. la

H.
"* saparcheurent du

cheurent le. H.
* puis. A. et

6 très. H.

7 aller. A.
s estoient ou champ

estoient. H.
9 très. A. Omitted in H.
i*' et avec ce. A. puis, H.
^1 prestemeut. A. hastivement

.

H.
^' au roy et son conseil. H.
13 comment sca voient la

cause. A. Omitted in H.
14 Le. A. Ado7ït le. H.
15 comme dit est. A. Omitted

in 11.

1^ trait. A. retrait. H.

17 tant. A. moult. H.

1^ en corage quejjlus tie povoit. A.

et annuieuz comme dit est. II.

i'^ ses nobles hommes. A. sa no-

'blesse. H.

-0 avec .... soy doulloureuse-

ment. A, en sa compaignie retrais

sur ce quil avoit a faire pour le

ineilleur en soi/ durement. H.

21 lors. A. Omitted in II.

-- du pays. A. Omitted in H.

-^ Les aulcuns de quoy

homme. A. Desquelz aulcuns luy

remoustrerent amyahlemcnt qiie il

prensist en gre et paciamment ccste

adventure, et que cestoit des fortxines

du monde dcsqueles homme. II.
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adventure, et que cestoient liurees et espreuves du
monde de quoy homme nul de quelque estât quil ^ feust

ne se povoit ou scavoit garder ne ycelles escbiever

^ sinon par la grâce et vouUente divine, et que ceste

ym agination mise a néant il pourveist au sourplus par

la meilleure fourme et manière que faire se pourroit,

cest a scavoir que il ^furnisfc ses villes et forteresses

seans ^ sur les frontières de gens darmes, ^ vivres et

-^ habillemens ^ servans a resistence et deffence pour

eulz entretenir a lencontre des Anglois ses adver-

saires, quon atendoit de jour en jour, lesquelz, comme
on ^povoit ^ bien supposer, sefforceroient de grever

luy et les siens ^^de toute leur puissance par diverses

manières, atendu les ^^ entreprinses qui avoient este

faites contre eulz ; et luy de sa personne se ^^ retyrast

plus avant ^'^ en ses pays en aulcune de ses villes ^^ ou

forteresses, et mandast par tous ses ipajs gens de guerre

pour aidier et secourir ceulz quy ^^ en auroient besoing.

Aprez ^^ laquele conclusion ^"^ ycelluy duc requist a

•^^aulcuns seigneurs et nobles hommes la estans, moult

instamment quilz voulsissent demourer en ycelle ville

de Gravelingues, laquele ^^ seroit moult préjudiciable

A.D. 1436.

and iirge

liim to

fortify Lis

frontiers

agaiast the
English.

He ap-

points

several of

his nobles

to garri-

sou Grave-

^ feust ne se povoit ou scavoit

garder. A. soit ne se peiilt gar-

der. H.
2 sinon .... pourveist au sour-

plus. A. quant elles sourviennent,

disant quil pourveist. H.
^ furnist. A. pourveist. PI.

* sur les. A. de. H.
6 de. H.
^ totis. H.
' servans .... de jour en jour.

A. de guerre pour résister centre

les adversaires que len atendoit

chascun iour. H.

le. H.
^ bien. A. Omitted in H.

^^ de toute leur puissance. A.
Omitted iu H.

1^ grandes. H.
^- retrjrast. A. retraist. H.
13 en ses pays. A. Omitted in

H.
1^ ou forteresses. A. Omitted

in H.
1^ en auroient hesoing. A. be-

soing en auroient. H.
i" laquele. A. celle. H.
^^ ycelhii. A,, le. H.
1^ aulcuns seigneurs. A. plui-

seurs chevalliers. H.
"^"^ seroit. A. feust. Il,
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A.D. 1436.

lines, and
promises
to give

theiu help
if needful.

Garrisons

placed in

Ardres
and other

frontier

towns and
fortresses.

Considéra-
tions ontbe
impolicy of
beginning
war with
tlie Eng-
lish.

pour tout le pays se elle nestoit ^ bien gardée, en leur

promettant sur son honneur ^que sil advenoit que ilz

eussent aulcun besoing et feussent assegies, il les

secourroit sans ^ point de faulte, ^' quelque péril ou

dommage quil y deust avoir : lequelz luy acorderent
;

et ^ demeurèrent la, cest a scavoir le seigneur de Crequy,

le seigneur de Wavrin ^et le seigneur de Saveuses, mes-

sire Symon de Lalain ^ et messire Sanxe son frère, Phille-

bert de Vaudre ^ et pluiseurs autres nobles, vaillans et

expers hommes darmes drois guerroieurs. ^ Et dautre

part furent envolez a Ardre, messire ^^ de Thienbronne

et Guichard son frère et aiilcuns autres ^^ es marches

de Boullenois, ^^ et par toutes les frontières furent mis

gens darmes selon les estas ^'^et conditions des villes

^^ et forteresses pour ^^ la garde et deffence dycelles.

^^ La estoient presens pluiseurs ^'^ seigneurs de son

conseil par le moyen desquelz ^^ycelle entreprinse

avoit este ^^ mise sus, quy de ceste malle adventure

estoient moult desplaisans, et ^^toutefFois ilz ne le

povoient amender quant a présent, si leur convenoit

^ bien. A. Omitted in H.
" qiie sil advenoit que ilz eussent.

A. que se ilz avaient. H.
3 poïjit de. A. 7iulle quelconcque.

H.
^ quelque. A. corn (sic) grant.

H.
^ demourerent la, cest a scavoir.

A. y demourerent. H.
^ le seigneur de Wavrin. A.

H. Not named by Monstrelet.

7 et messire Sanxe soji frère,

Phillebert de Vaudre. A. et

Philbert son frère. H.
^ et pluiseurs .... drois guer-

roieurs. A. avecgues cidz plui-

seurs notables et expertz hommes de

guerre. H.
^ Et dautre. A. Dautre. H.

10 Loys. H.
*i es. A. devers les. H.
^^ et par . . . .furent mis. A.

Et en autres lieuz furent ordonnez.

H.
13 et conditions. A. Omitted in

H.
1^ et. A. ou. H.
15 la garde et deffence. A. les

gai'des. H.
1*^ Za estoient. A. Si estoient

la. H.
i'' seigneurs. A. nobles hommes.

H.
^^ ycelle. A. ceste. H.
1^ mise sus. A. eiicommencee. H.
'•^ touteffois ilz. A. si. H.
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^ souifrir et en porter au mieulz quilz peureiit les pa- a.D. use.

rolles et languaiges du monde, car contre eulz furent

grans murmures, si en devisoit et parloit on en plui-

seurs et diverses manières, pourquoy il fait bon bien

penser et contrepenser auz besougnes avant quelles

soient emprinses, a scavoir quel fin en porroit venir,

au moins touchans si pesans matières et competans a

commun publicq, ^car a la vérité dire se ilz eussent

bien tout peso il ne leur estoit ja besoing ^de bouter

si legierement leur seigneur en guerre ^ si pesante :
•' et

touteflfois ladite entreprinse sambloit a pluiseurs no-

bles hommes en telz matières congnoissans moult liaul- Difficulties

taine et forte a achever, principalement pour ce que la gie^y/^f

mer contre les parties de ladite ville de Callaix est Calais :

moult diverse et non estable, parquoy ^aulcuns navires tides and

de quelque estât ou condition quilz soient ne se peuent cw^'ents

. .in the sca •

la ancrer ne demeurer que ce ne soit a grant dangier provisions'

ou péril des adventures destre déboutez es parties de and troops

ses adversan-es. Et aussi yceulz assegies atendu le brought

cas dessusdit povoient ^ très souvent estre rafrescbis tî^^^'^
^^'^'^

•^ England.
de vivres et de gens du pays dAngleterre, comme ce

fut ^ assez evidamment aparcheu durant le logis dudit

duc de Bourguoigne ^ devant ceste ville de Callaix,

^ souffrir .... a commun pub-

licq. A. tout modère?' et souffrir

les parolles du monde, car on en

parloit en pluiseurs et diverses

manières, pourquoy ilfait bon pren-

dre garde a la fin des choses avant

quelles soient entreprinses. H.
2 car a . . . . tout pesé, A. car

se bien y eussent pense. H.
^ de bouter si legierement. A.

de si legierement boutter. H.
^ si pesante. A. Omitted in H.
^ et touteffois Jbrte a

achever. A. combien que ladite

entreprinse sambloit estre a plui-

seurs nobles hommes très haultaines,

823.

7nais auz cognoissans en tel matière

sambloit bien forte a achever. H.
'' aulcuns de ses adver-

saires. A. aulcun navire de quel

gendre quil soit ne se peidt la

ancrer ne demourer quil ne soH en

péril destre degecte es mains de ses

anncmis. H.
7 très souvent estre. A. estre

très souvent. H.
^ assez evidamment. A. plui-

seurs fois'. H.
'•• devant ceste ville de Callaix.

A. Omitted in H.

N
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A.I). 143G.

The people

of Calais

confident

in snstain-

ino- a sieffe.

The king
and his

couneil in

no fear

of losing

Calais.

Those te-
sieged had
little dread
of their

besiegers,

knovving
the incou-

stancy

of the

rieniings,

and their

want of

discipline.

' pai'quoy ceulz de dedens que de ccste chose estoient

sa;;es nacouiptoient pas tant au siège qiiilz veoient

devant eulz tenir leurs «adversaires comme se ilz sen-

tissent estre foarclos de toute ayde et secours de

vivres et de gens. Et aussi le ro}^ dAngleterre et son

conseil navoient nulle doubte de perdre ladite ville de

Callaix, quilz scavoient estre bien garnye de gens de

guérie esleuz et esprouvez en armes et aussi souf-

fissamment pourveue de vivres, dartilleries et toutes

autres choses nécessaires et apartenans a deffence, et

pour tant mist tard le secours a venir. Et aussi

comme vous avez peu oyr par cy devant, les assegies

nen laissèrent oncques a faire joieuse chiere dedens la

ville de Callaix, car bien leur sambloit que nullement

on ne les povoit grever ou subjuguier que ce ne feusfc

au très grant dommage et perte de ceulz quy devant

eulz estoient, car quant aux communes du pays de

Flandres ilz nen avoient nulle doubte, anchois ne sen

faisoient que rire et moquier, si leur estoit quelquon-

que grant nombre quilz feussent, que très bien en

venroient a chief, car ilz avoient bonne espérance quilz

ne seroient mye longuement dun acord ne concorda-

bles avec leurs seigneurs, leur prince ne son conseil,

ne mesmes contentz de leurs propres capittaines,

comme ilz disoient que tele estoit leur coustume de

^ parquoy mieulz quilz

pevrcnt. A. Et pourtant ceulx de

ladite ville, qui bien estaient ad-

vertis des besongnes dessusdites, ne

faisoient jms si grant conte de leurs

adversaires comme se ilz sentissent

eulz estre en péril de non avoir

legier secours de vivres et de gens ;

mais pour lespoir de ceste chose et

quilz scentoient leur ville estre de

toutes choses estoffcernent pourveue

de toutes nécessitez en tel cas comme

ailleurs est plus amplement contenu,

menèrent tout le tempz durant de

cest assiegement joyeuse chiere de-

dens i/celle, et bien leur sambloit

quon ne les povoit nullement grevei

ou subiuguier que ce 7ie feust a la

trop grant perte et dommage des

asscgans leurs annemis. Quant a

la multitude des communes du pays

de Flandres, Anglais nen tenoient

gueres de compte, et leur sambloit ia

Jeussent ilz en très grant nombre

qu'lz en vendraient bieji a chief, et

avoient bonne espérance que pas ne
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tousjours, puis quilz estoient menez dehors en armes,

eslever rumeurs et rebellions contre leurs seio^neurs et

conducteurs, lesquelz combien quilz en feussent mal

contentz si ne le povoient ilz amender, anchois leur

convenoit a bon gre ou maulvaix souffrir et en faire

leur pourfit au mieulz quilz peurent.

En oultre aprez que ledit duc eut, comme dit est,

tenu ^ son conseil avec ses ^ nobles et conclud de ses

affaires '^ en la manière que oy avez, il fist de rechief

requerre auz Flamens quilz demourassent ancores

avec luy aulcuns peu de jours, ^ atendant la venue de

leurs '^adversaires, laquele ^'requeste a brief dire ilz

ne volrent ^ point acorder, ^ et allèrent devers ^ luy

pluiseurs deis capittaines le Mardy ^^darrain jour de

JuUet, ^^ luy pryer quil leur donnast congie ^^ de re-

tourner en [^'"^ leurs propres lieux,] et ^^'le duc voiant

^•"^quil ne les povoit retenir leur acorda, si se départi-

rent ^'^de la et sen allèrent ^^chascun en sa maison.

A.D. 143G.

The cluke

of Bur-
gundy
wishes the

Flemings
to stay a
few days
longer

;

but ou
Tuesday,
31 July
1436,

they beg
leave to

return

home, and
are dis-

missed by
the duke.

serroient longuement dun acord

avccques leur seigneur, leur prince

ne son conseil ; car de long tempz

quant on les a menez auz champz a

exercite ilz avoicnt acoustume de

eslever rumeurs et rehellis contre

leurs seigneurs et conducteurs. H.

Cf. Monstrelet, p. 741, col. 2. It

is not possible to believe that Wav-
rin's narrative of thèse events can

hâve been derived from Monstrelet.

The whole of this paragraph, -with

the exception of some passages at

the beginning, to " souffrir et ouïr

les parolles du monde," is omitted

in Monstrelet.

1 son. A. Omitted in H.
'- nobles. A. gens. II.

^ en la manière que oy avez. A.

Omitted in H.
•* atendant. A. atendre. H.

^ adversaires. A. annemis. II.

** requeste. A. chose. H.
7 point. A. Omitted in II.

^ et. A. ains. H.
^ luy pluiseurs des capittaines.

A. le duc pluiseurs capittaines

dyceulz. H.
^^ ensievant. H.
11 luy pryer. A. requerre. H.
^^ de retourner. A. de culz re-

traire. H. •

'3 leurs propres lieux. II. son

propre. A.
14 lors. H.
1^ quil ne les povoit retenir. A.

q^ie retenir ne les povoit. H.
16 de la. A. dillec. H.
1' chascun en sa maison. A. par

pluiseurs journées jusques en leurs

villes. H.

N 2
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A.D. 1436,

Discon-

tent of the

Gantois.

The fort-

resscs near
Calais had
been dc-

molished
Tn- the

Fleming s.

The duke
goes to

Lille, and
calls ont
his forces

to resist

the Eng-
lish.

Mais les Gantois ne ^ vonlloient pas retourner en leur

ville de Gand se i!z navoient chascun une robe ^auz

despens ^ dycelle ville ainsi '^que ancliiennement leur

estoit a coustume de baillier quant ilz reviennent

daulcune armée, ce que on leur refusa, ^ pour ce quil

sambloit auz gouverneurs d3^celle quilz sestoient trop

mal portez ^et conduitz oudit voyage, especialement

deulz estre partis oultre la voullente du prince :

^non obstant laquele chose, ceste responce eue ilz

rentrèrent dedens tout murmurant et ^ très malcon-

tentz desdis gouverneurs. ^Au partir de Callaix

avoient este ^^ mises en feu et desollees les forteresses

de Bavelinghuem et de Sangathe ^^ et demoUis tous

les fors lieux et places defiensibles de lîi environ par

lesdis Flamens, qui bien estoient couroucbies que plus

de maulz ny avoient peu faire. ^- Aprez les choses

dessusdites ainsi foites que oy avez, le bon duc

Pheli[)pe partant de Gravelinghues sen alla a Lille, si

fist publier parmy ses pays que toutes manières de

gens de guerre qui ^^ estoient acoustumez de eulz

arm.er ^^feussent prestz sans delay pour aller devers

luy, ou il les manderoit pour résister contre larmee

^^ des Anglois ses adversaires ; laquele, comme on disoit,

ï voulloient .... ville de Gand.

A. ne voirent pas rentrer a Gand.

H.
- de livrée, H.
^ dycelle. A. de la. H.
^ que ancliiennement leur estoit.

A. que de anchienncte leur est

H.

^. ceste fois. IL
^ et conduitz .... voidlente du

prince. A. Omitted ii) H.

' non obstant ceste

responce eue. A. Sicque quant

ilz eurent ceste responce. H.

3 très. A. Omitted in H.

^ Au partir de Callaix. A.
Au deslogier de devant la ville de

Callaix. H.
^^ mises en feu. A. arses. H.
^^ et demollis ni/ avoient

peu faire. A. Omitted in H.
'- Aprez . . . . a Lille, si fst.

A. Quant le duc de Bouryuoigne se

parti de Gravelingues il sen alla a
Lille, et fist tost aprez. H.

^•' estoient. A. avoie7it. H.
^^feussent prestz sans delay. A.

saprestaissent dilliyamment. H.
^^ des. A. desdis. H.
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^ saprestoit fort pour venir descendre '-^ au havre de

Callaix, ^ ouquel lieu ilz arrivèrent tantost aprez le

partement du duc de Bourguoigue ^ soubz la conduite

du duc de Clocestre oncle du jenne roy.^

Ce tampz durant^ messire Florimont de Brimeu

seneschal de Ponthieu, Harpin de ^ Ricarvez capittaine

de Rue, Robert du Quesnoy capittaine de Saint Walry,

et ^ pluiseurs autres de ]a frontière vers le Crotoy, se

assamblerent ung certain jour environ quatre cens

combatans, ^ lesquelz sen allèrent de nuit eulz ^"mettre

en embusche sur le ^^ gravier de la nier auprez de la

ville et forteresse du Crotoy, ^^ et envoyèrent ycellui

Robert du Quesnoy atout environ trente combatans

passer par ung batel au rnatin devant ladite ^^ ville et

forteresse ^^ adfin de faire saillir les Anglois dehors sur

eulz ;
^^ et quant ilz vindrent si prez quilz saparcheu-

rent que les Anglois les povoient bien veoir ilz firent

samblant que ^"^ le batel feust féru ^^ a terre et quilz
•^''' ne peussent partir de la ^^ et mesmement ^^ sailli-

A.D. 1436.

The (lukc

of Glouces-
ter arrives

at Calais

with an
ariny from
England.

The
leaders of

the French
troops near

Le Crotoy
place 400
men in

arabusli.

and pré-

tend to run
a boat

agrouud
in "viev/

of the

English
garrison.

^ saprestoit fort. A. estait

preste. H.
2 au havre de. A. devant.

H.
^ ouquel lieu ilz arrivèrent tan-

tost. A. laquele y arriva tost.

H.
* souhz . . . du jeune roy. A.

et ses Flamens ; si en estait con-

ducteur le duc de Glocestre. H.
'" Hère ends c. 205 of Monstrelet,

whose relation of the events in this

chapter differs materially from tliat

of Wavrin.
6 Cf. Monstrelet, c. 206, p. 742,

col. 1.

' Harpin de Ricarvez. A. Har-

pin de llicaumez. H. Hichardde

Richaicmcs, in Monstrelet.

^ pluiseurs. A. Omitted in H.

^ lesquelz. A. si. II.

^" mettre en emhusche. A. em-

huschier. H.
^1 gravier. A. grèves. H.
^2 et envoyèrent ycellui. A. si

fut envoie ce. H.
1^ ville et. A. Omitted in H.
^^ adfin . . . dehors sur eulz. A.

pour faire de layans saillir les

Anglois aprez eulz. H.
^^ et quant .... saparcheurent.

A. lesquelz quant Hz percheurent.

H.
1*5 le. A. leur. II.

17 a. A. en. H.
1^ ne peussent partir de la. A.

ne se peussent de la, partir. H.
19 et. A. Omitted in H.
20 H.
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A.D. 1436.

The Eug-
lish sally

out lo

seize the

boat,

are attack-

ed by the

meu in

ambush,
and many
slain and
taken

prisoners.

TheFrench
collect

more

rent dix ou douze ^ diceulz en leaue faignant - de

bouter a ycelluy batel de force a lespaule pour le

eslever sus de terre, si faisoient moult fort lembesongne

a lenviron. Lors les Anglois ^quy a ceste heure es-

toient sur la muraille voians la manière diceulz

'^ François, desirans ^ de guaignier et conccjuerre ceste

proye saillirent prestement dehors la ville, si couru-

rent tout droit vers ycellui batel pour le prendre,

mais ilz furent ^ decheus et tantost fourclos de leur

fort par ceulz ' quy se tenoient en ladite embusche,

lesqiielz les assaillirent moult radement, et en tuèrent

sur ^ place '^ bien soixante quatre, ^^ si en furent prins

de trente a quarante, parquoy ^^ 3'celle ville demoura

^-fort desgarnye de gens ^^ darmes ;
^^ mais de la partye

du seneschal en y eut ^^ de durement navrez, ^*^ et lors

ceulz de sa corapaiguie ^' sachant par lesdis prisonniers

que ^^ dedens la ville ^'^estoit demoure ^*^ petite delïence,

lenhorterent tant quil manda pluiseurs hommes de

guerre, oultre ce quil en avoit sur la marche denviron,

^ diceulz. A. Omitted in H.
- de bouter .... lembesongne a

lejiviron. A. de voulloir le vaissel

boutter a lespaulle par force, si

faisoient fort lembesoiigne entour la

dite nef H.
•* qui/ a ceste heure estaient. A.

estans a ceste heure. II.

•* François. A. Omitted in H.
' de guaignier .... droit vers

ycellui. A. a concquerre la proye

saillirent dehors sans delay et

coururent vers ce. H.
^ decheus et. A, Omitted in H.

' quy se tenoient en ladite em-

busche. A. de lembusche. II.

» la. H.
^ bien. A. Omitted in H.
1" si en furent prins. A. et en

prindrenf. H.

^^ ycelle. A
^'^ fort. A.

^* darmes.
14 mais.

ladite. H.

moult. H.

A. Omitted in II.

et. H.
^^ de durement. A. pluiseors.

II.

^'' et lors. A. mais adont. II.

'" sachant. A. advertis. H.
i'' dedens la. A, en ladite. H.
^'' estait. A. et forteresse

estaient. H.
-" petite .... dommage de ses

gens. A. peu de gens lui con-

seillèrent de rassamhler plus grant

nombre sur les marches denviron,

comme il fist, et les mena logier

devayit ycelle, puis au chief de

quatre ou chincq iour 07i les assailly

et prinst dassault a peu de dom-

mage ou perte de gens. H.
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lesquelz il mena logier devant ycelle ville, laquele

au bout de quatre ou chincq jours ensievans il fist

assaillir par si bonne manière et vigueur quelle fut

prinse dassault a peu de dommage de ses gens.

^ Mais ceulz qui dedens estoient se retrayrent en la

forteresse, devant laquele se logèrent les assegans,

lesquelz quant ilz veyrent que psu y povoient pour-

fiter et anchois plus perdre que guaignier, ilz se con-

clurrent ensamble que mieulz leur estoit partir atant,

si sen retournèrent joyeusement es lieux dont ilz

estoient partis, emmenant avec eulz le pillage et butin

quilz avoient illec concquis, desquelz ilz devindrent

tous riches. Ainsi comme vous povez 03 r se portè-

rent ^les besongnes ceste saison es marches de Pycardie

et Boullenois, et se rompy par ceste fourme larmee

des Flamens, desquelz vous lairons quant au présent et

parlerons de la descente que fist le duc de Glocestre,

lequel sestoit party dAngleterre en arroy et intencion

de combatre le duc de Boui'guoigne et toute son

armée.

A.D. 143G.

troops,

and take
the town
hy assault.

The gar-

rison witli-

draw iuto

the fort-

less, and
the French
pilhige the

town and
départ.

^ Mais ceulz .... devindrent

tous riches. A. Mais quant ilz

veyrent que peu pourvoient prouffitcr

a la ville tenir, ilz sen partirent et

emportèrent tous les biens que layans

peurent ravir, retournant chascun

au lieu dont il estoit party. H.
- les besongnes et toute

son armée. A. en ce tempz les

beso?ignes entre les François,

liourguignons et Anglois, mais de

ces courses, rencontres et prinses

nous souffrirons ung petit. Et
parlerons de la descente du duc

de Glocestre, qui sestoit partis

dAngleterre eu intencion de vonlloir

combattre le duc Pkelippes de

Boiirguoigtie cl sa puissance. H.

In référence to the incidents related

in the preceding chapter, the nar-

ratives of Wavriu and INIonsîrelet

niay hâve been derived froni aonio

common source, but it eannot be

credited that Wavrin copied his

account from Monstrclet. The
next chapter présents an entirely

distinct narrative, of v/bich Mon-
strelet gives only som^ brief parti-

culars.
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A.D. 1436. Comment le duc de Clocester vint nagant imr mer a

Callaix atout grant nombre de comhatans Ang-

lois} Chapitre XXXVII.

The duke
of Glou-
cester,

ftccording

to his pro-

niiïfe, set

sail from
England
with 10,000
ehoserx

mon, and
arrived at

Calais

soon after

the depar-

ture of the

Fleminors,

Vous avez bien 03^ par cy devant comment le duc

de Bourguoigne estant -a siège ^devant la ville de

Callaix, '^ Humfroy duc de Clocestre oncle du roy Heniy

d Angleterre ^ luy avoit mande par Pennbrocq ung sien

herault darmes que sil le voulloit ^illec atendre il le

venroit combatre ' en ce niesmes lieu ou aultre part en

^ ses pajs. ^ Or doncques ledit ^*^ gentil duc ^^adfin den-

tretenir sa promesse, *"^ quant il fut prest et vey vent

propice, il se mist en mer atout grant puissance de

(rens darmes ^^ et de trait, voire gens deslite tous natifz

du royaulme clAngleterre, lequel ^^ atout son exercite

arriva ^^au havre de Callaix -^dedens briefz jours aprez

que le duc de Bourguoigne et ^^ ses Flamens ^^ se furent

deslogies ; si avoit '^ en sa compaignie dix mille bons

combatans, -^ atout lesquelz il cuidoit combatre ledit duc

de Bourfïuoio'ne et son armée se la -^ les eust - trouvez.

1 Cf. Monstrelet, c. 207, p. 743,

col. 1.

- a. A. au. H.
3 devant la ville. A. Omitted

iuH.
^ Humfroy duc de Clocestre, A.

le duc Homfroy de Glocestre. H.
^ luy .... herault darmes. A.

avoit fait scavoir par mig sien he-

rault audit duc de Bourguoigne. H.
6 illec. A. Omitted in H.
7 en ce mcsmes lieti. A, deva7it

ledit lieu de Callaix. H.
^ aulcu7i lieu de. H.
^ Or. A. Omitted in H.
^^^ gentil duc. A. duc de Gloces-

tre, H.
^^ adfn d. A. j^our. H.

^- quant il fut prest et vey vent

propice, il. A. Omitted in H.
^^ et de . . . du royaulme. A.

tous de la nation. H,
1^ atout son exercite. A

Omitted in ïï.

^^ axi havre de. A. devant. \l.

^^ dedens briefz jours. A. taw
tost. H.

^' ses. A. les. II.

se. A. en. H.
19 en sa compaignie. A. amenei

H.
2° atout . ... et son armée. A.

en inteiicion de ses annemis com-

battre. H.
21 il. H.

' peu. H.
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They
mardi to

Grave-
lines, and
pass it,

keeping
near the

sea.
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^ Et pour tant ledit duc de Clocestre sachant que sesdis

aimerais sestoient partis, il se mist a chemin vers Grave-

lingaes, de quoy les seigneurs quy '^laians estoient en

garnison de par le duc de Bourguoigne, cuidans que

ycelluy duc de Clocestre les deust assegier ou assaillir,

^ se ordonnèrent *a deffcnce ^et préparèrent leurs

besongnes pour eulz et la ville garder; mais "de les

envaliir ne firent les Anglois quelque samblant, ains

se logèrent la entour pour celle nuit jusques a lencfe-

main bien matin quilz ^ sen partirent et sachemi-

nerent vers le pays de Flandres en costoiant la grave

de la mer pour ce que leur navire les sievoit ^et

costoioit, '^ouquel navoit ^^ dhommes part que les

marinniers atout le baguage. ^-^Lesquelz marinniers

sachant ledit duc de Clocestre estre bien avant ou

pays de Flandres se retyrerent pour sceurete dedens

le havre de Callaix, et ledit duc et ses Anglois prind-

rent le chemin vers Bailleul. Durant lequel tempz les

seigneurs de Crequy ^^ et de Wavrin, ^^ avec eulz The lords

pluiseurs ^^ hommes de Flandres, se partirent de Grave- ^^^w^"^
linghes ou ilz estoient en garnison, et moy acteur de rin, accom-

panied

They take

the road
to Bailleu .

^ Jî^t .... chemin vers Grave-

lingues. A. Mais pourtant quilz

estoient partis, prinst le chemin vers

Gravelingues, et fist tant qtie par

mer et par terre sen vint logier a

demie lieue prez. H.
" laians. A. pour lors y. H.
3 si. H.'

* pour eulz et la ville. H.
^ et préparèrent . ... la ville

garder. A. Omitted in H.
^ de les . . . la entour pour. A.

Anglois ne. firent nul samhlant de

les eyivahir, car ilz se logèrent

seullement illec. H.
"! sen .'.

. , pays de Flandres.

A. se deslogerent et prindrent leur

chemin vers Flandres. H.

^ et costoioit, A. Omitted in

H.
^ ouquel. A. en laquele. H.
^0 dhommes . . atout le baguage,

A. que les marionniers seullement.

n.
^' Lesquelz chemin vers

Bailleul. A. Lesquelz ancores,

quant ilz 'sceurent que les Anglois

estoient bien avant ou pays de

Flandres, sen retournèrent et re-

menèrent leurs vaisseaidz au havre

de Callaix, et le duc de Glocestre

prinst son chemin vers Bailleul en

Flandres. H.
^'^ et. A. Omitted in H.
^'* avec eulz. A. et. H;
1^ autres nobles. H.
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A.D. 1436.

by the

author,

lead an
expédition

iifter the

English
army.

They leave

a garrisou

at Drin-

ham.

The good
order of

the Eng-
lish army
makes it

proof
against

attack.

The ex-

pédition

returns

to Grave-
lines.

The duke
destroys

the towns

ceste ^histore - estoie avec la compaignie, ^ et chevaul-

chasmes jusque? a ^ Drinham, ou nous logasmes celle

nuit dedens le chastel, 'Mequel nous trouvasmes sans

^ deffence, ^ ouquel le seigneur de Crequy a nostre

partement laissa de ses gens jjour le garder. Et ce

fait, ^ chevaulcbasmes aprez les Anglois, '' cuidans

trouver ^^ quelque adventure ^^ dans la queue de lost.

Mais ^- le duc de Clocestre et ses capittaiues ^'^cheminè-

rent par si bonne ordonnance que nul dommage ne

luy peusmes porter, pourquoy ^^nous, voians ^^ ceste

manière de faire, retournasmes en nostre ^^ dite gar-

nison de Gravelingues, ^" dont nous estiemes partis,

sans autre chose faire dont on ^^ doie teuir.^'^ Et le

duc de Clocestre ^*^ sen alla -^ tout ardant et exillant

^- devant luy par feu et par fer ^^ les villes et villages

-* ou il passoit -^ pour aller a Bailleul ;
-^ et quant il y

vint il se loga a labaye Saint Anthonne, et ses gens

ou mieulz peurent parmy la ville, laquele ilz ardirent

et pillèrent et destruisirent tout, mais on ne mefiist

^ présente. 1[.

- estoie avec Ut. A. en le\

H.
"* et. A. si. H.
* Drinham. A. Drincam. H.
•5 lequel. A. que. H.
^ deffence. A. garde. H.

"> ouquel le . . . pour le garder.

A. puis quant vînt au vmtin le

seigneur de Crequy y laissa de ses

gens pour la deffence dycellui. H.
* checaulchasmes. A. fi/rasmes.

II.

'' cuidans. A. desirans de. H.

^^ quelque. A. aulcunc. IL
^^ dans la queue de lost. A.

Omitted in II.

ï- le. A. ledit. H.
'•^ cheminèrent par. A. che-

vaulchoient en. H.

nous. A. H.
^^ ceste manière de faire, A.

Omitted in H.
16 dite. A. Omitted in H.
^'^ dont nous estiemes partis. A.

Omitted in H.
1^ doie. A. deust. H.
1^ compte. H.
20 sen alla. A. allait. 11.

•^1 tout ardant et. A. Omitted

in H.
-- devant luy. A. Omitted in

H.
-^ toutes. H.
-^ ou. A. partout. H.

-•'pour aller a. A. en allant

audit lieu de. II.

''• et quant . . . duc sestoit logiCé

A. ou il pai'vint et se loga a Saint

Anthoinc labaye, laquele fut ptllie,
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rien a ladite abaye de monseigneur Saint Anthonne
ou ledit duc sestoit logie ;

^ puis quant ilz furent

rafrescliis et que tout fut destruit a Bailleul et la

environ ilz se partirent et sen allèrent tyraiit vers

Poupringhe, ardant et exillant ^ comme dessus tout ce

quilz povoient aconsiever ou rencontrer.

Quant les Anglois vindrent a Poupringue ilz se

logèrent dedens la ville, laquele ilz pillèrent, '^ ardirent

et destruisirent, puis au partir de la, aprez quilz

eurent esleve de grant butin et bons prisonniers, ilz

prindrent leur chemin vers Saint Omer et faisoient

partout ou ilz passoient si grans et horribles feux que

le duc Phelippe de Bourguoigne quy estoit a Lille les

povoit plainement veoir, et mesmement oioit les pleurs,

plains et cris pitoiables que faisoient le peuple fugitif

du pays de Flandres qui venoient a Lille a refuge

vers leur prince, lequel pour 1 heure, ja en euist il

grant pitié, ny povoit mettre aulcun remède, combien

quil eust fait publier parmy ses pays que toutes

manières de gens darmes venissent ^devers luy, ^mais

ilz ne furent mie sitost apprestez et venus que pour

arse, desollee et mise a destruction,

voire la ville, mais a labaye ne fut

riens Jour/ait. lî.

^ puis .... tyrant vers Pou-

pringhe. A. De Bailleid iyrerent

les Anglois vers Poupringue. H.
- comme dess^is ... a Pouprin-

gue. A. quancques ilz povoient

consievir. Auquel lieu de Pouprin-

gue parvenant. H.
•* ardirent .... publier parmy

ses pays. A. et robarent, et an

partir y boutèrent le feu ; puis

atotit le butin et prisonniers quilz

avaient concquis se misrent a

chemin pour aller vers Saiîit

Omer. Et monta lajlamme de celle

ville de Poupringue si hault que le

duc de Bourguoigne estant a Lille

le povoit bien veoir plainement, et

mesmes oioit les pleurs, les cris et

les plaintes que faisoit le povre

peuplefugitif de Flandres la basse

venant a Lille a refuge, cryant

secours a leur prince, qui pour lors

ny povoit mettre remède, ja en eust

il grant pitié, et si avoit comme dit

est fait partout publier. II.

'* devers. A. vers. H.
^ mais .... pays de PUphIvcs.

A. Pourtant ne laissa mie le duc

de Glocestre son entreprinse, ains

tout ardant et exillant le plat pays

de Flandres environ son chemin,

II.

A.D. 1436.

and vil-

lages on
his mardi
with fire

and sWord,
but spares

the abbey
of St.

Anthon}',

at Avhich

lie lodged.

The Eng-
lish pil-

lage and
buru Pou-
pringue,

and pro-

ceed to St.

Omer.

The duke
of Bur-
guudy, at

Lille, can
see the

fires ; aud
the fugi-

tives corne

to him for

succour.

His troops

not ready

in time.
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A.D. 1436

The Eug-
lish camp
by St.

Orner seen
by tbe

imtbor.

Burguu-
dians on
the watch
for strag-

glcrs from
the Eng-
lish army,
but with

httle

success.

destoiirber au duc de Clocestre de pari'urnir son em-

prinse, lequel ainsi comme vous oez, ardant et exillaut

le pays de Flandres sen alla logier devant ^ la ville

de Saint Orner en labaye de Blendecque, et '^ son ost

tout au long de celle ^petite riverette quy *la court;

car moy acteur de ceste présente euvre, ^qui lors

mestoie partis de GraveJinghues ^la nuit Nostre

Dame Septembre, et venu ^a Saint Omer, ^vey le

logement ^et trouvay le seigneur de Saveuses, qui

celluy jour ^^ estoit sailly hors de Saint Orner pour

escarmuchier les Anglois, lesquelz neslongerent gueres

leurs logis sinon aulcuns ^^ archiers, trois ou quatre, cjuy

y furent occis par les gens dudit seigneur de Saveuses.

Si estoit pour lors messire Jehan de Croy ^^dedens le

chastel dArcques, ou il estoit venus de la ville dArdre,

ouquel lieu il se tenoit en garnison, pour encquerre

et scavoir quel train yceulz Anglois volroient tenir,

et aussi pour veoir se aulcuns ^^ se desrouteroient ou

partiroient ^^par quelque adventure de leur compaig-

nie, adfin ^^ que se il y eust aulcunement veu son ad-

vantage il leust peu prendre a la perte et confusion

des Anglois, lesquelz de tout son povoir il desiroit

grandement a grever ; mais le duc de Clocestre et ses

H.

1 la ville de. A. Omitted in H.
2 son ost. A. se ' gens. H.

^petite riverette. A. revierette.

Ua. A. ij. H
5 qui lors. A. Omitted in H.
•^ la nuit Nostre Dame. A. en.

H.
' (/. A. audit lieu de. H.
8 vey le logement. A. Omitted

in H.
9 et. A. ou il. II.

'" estoit sailly . ... les Anglois.

A. sailli de la ville pour livrer une

escarmuche auz Anglois. H.

^^ archiers ....?/ furent occis.

A . adventuriers ou quatre archiers

furent occis tant seulemejit. H.
^2 dedens le t7'ain yceulz

Anglois. A. seigneur de Cymai
venus de la ville dArdre ou chastel

dAngués pour scavoir et aprendre

quel chemin ces Anglois. H.
13 deulz. H.
1^ par quelque adventure. A.

Omitted in H.
1^ que se . . , , i , grandement a

grever. A. de prendre son advan-

tage se il leust peu sur eulz trouver.

H.



CHINCQUIESME VOLUME : LIVRE CHINCQUIESME. 205

capittaines se gouvernèrent ^ et conduirent si sage-

ment ^ quon ne les scavoit pas par quel moyen sour-

prendre, ainciiois se gardoient si dilligamment de tous

perilz que ilz en acqueroient honneur et loenge.

Lendemain, ^ qui fut le jour de Nostre * [Dame], très

matin se desloofa devant Saint Orner le duc de

Clocestre. aussi fîst toute son armée, moult sagement

pour doubte des aguetz ou embusclies de ses annem.is,

lesquelz il scavoit estre bien en voullente de le nuyre

a leur povoir, si prindrent le chemin vers Callaix, ou

ilz parvindrent a peu de perte quil eust faite en

celluy voyage; mais sachies ^que toot ce ^quilz

trouvèrent en allant, tenant la partye de Bourguoigne,

ilz misrent a destruction et ruyne. Et quant ilz par-

vindrent a Callaix le dit duc de Clocestre y fut

recheu a grant joye et leesse des bourgois, manans et

habittans de la ville
;
puis aprez ^ quilz se fut illec

repose ^et rafreschy ^aulcuns jours, ^^avec tout le

guaing ^^ et proyes ^'^ que lu}^ et ses gens avoient conc-

quis sur le pays de Flandres, excepte les prisonniers

quil laissa a Callaix, sen retourna en Angleterre

^•^ atout son armée; si donna congie a toutes manières

A.D. 1436.

On Sept.

8 the

English

leave St.

Orner, and
return to

Calais

with little

loss,

Avhere the

duke is

joyfully

received.

He and
his army
return to

Engiand
Avith great

spoil, but
leave the

prisoners

at Calais.

1 et

in H.

condidrent. A. Omitted

2 quon .... honneur et loenge.

A. que a grant honneur et loenge

a provffit et peu de perte de ses

gens. H.

3 qui fut . . . en celhuj voyage.

A. du iour Nostre Dame sen

retourna vers Callaix. A.
^ Dame. H. Omitted in A.
5 pour vérité. H.
*"' quilz trouvèrent . . . habittans

de la ville. A. quil trouvait en

son chewin, villes et villages faisait

brasier et ne cessa de tout destruire,

tant quil vint a Callaix, ou il fut

recheu a grant leesse de ceulz de la

garnison. H.
^ quilz. A. ce quil. H.
^ et rafreschy. A. Omitted in H.
^ en ladite ville. H.
^^^ avec tout. A. atout. IL
^^ et proyes. A. Omitted in H.
^2 que luy et ses gens avoient

concquissurle. A. quil avait fait

au. H.
^^ atotit . . . de la court royalle.

A. si vint a Londres, ou il fut

honnourablement recheu et festoie

du roy Henry son nepveu et des

princes et barons du pays. H.
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A.D. 1436. de gens darmes de soy retrayre cLascun en son hostel,

He is et luy de sa personne atont son estât sen alla a

abiy re- Londres devers le jenne ro}^ Henry son nepven, quy
ceived by lyes lionnoiirablement le reclient et grandement le

and nobles, lionnoura et festoia, aussi firent chascun endroit soy

tous les princes et seigneurs de la court royalle, aus-

(pielz il raconta ^la pluspart de ses adventures, -le

record desquel z donna très grant soullas et plaisir auz

escoutans : lesqueles chos^es il nest besoing de reciter

comme elles soient cy dessus aulcunement escriptes et

déclarées, si lairons a tant dudit duc de Clocestre pour

traitier autres matières en cest endroit escheans.

The duke
'"^ Yous avez par cy devant bien oy comment aprez

having
' ce que le duc dYorc eut concquis la ville de Fescamp

takeu Q-^ q^g Jehan de Stouteville "^leut rendue ^a ycellui
iescump
takcs aisô duc dYorc elle fut depuis reprinse ^ par les François
St. Ger-

g^-^j^. ]çg Ansrlois ; et en ce mesures tempz ledit duc
main and

. . . . .

manyother dYorc concquist par continuacion de siège Saint Ger-
fwitified

raain-sur-Chailly, '^auquel lieu il fist ^ pendre douze

^François ^'^ de ceulz quy layans estoient en garnison,

et pareillement ^^ reconcquist Fontaines-le-Bourg, Blau-

ville, ^- Préaux, Lillebonne, Tancarville et autres plui-

seurs fortes places et villes, dont la ^^ greigoeur partye

^ la phispart. A. Omitted in i

'^ a ycellui duc dYorc elle fut

H. depuis. A. laqiiele il garda

-le record . . . en cest endroit i certaine espace, mais depuis elle fut.

escheans. A. qui donnèrent auz i H.

escoutans grant soullas. Si lairons
\

*' par les. A. des. H.

a tant le parler du duc de Gloces-
[

'auquel lieu il fist. A. si

tre, et dirons comment la ville de I furent. H.

Fescamp en Northamandie ^ut ^pendre. A. pendus. H.
prinse par les François sur les 9 des. H.
Anglais. H. ^'^ de . . . en garnison. A. de

3 Vous avez par cy devant. A. layans. H.

Par cy devant avez. H. Cf. ^^ reconcquist. A. concquist. H.

Monstrelet, last paragraph of c. 209, '- Preau.v. A. Prayaux. H.

p. 746, col. 1.
^"^ greiyneur. A. plus grant. H,

'^ lent. A. luy eut. H.
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assegier ^ au plutost que bonnement '^ ilz round
Harfleur.

furent ^ ruynees, arses exillies et abatues par yceulz A.D. 1436.

Anglois : durant lequel tempz ^ycelluy duc dYorc et

•^ ses f^ens continuèrent '* de fî^aster ^ et destruire les and dovas-

vivres ^'autour de la ville de Harfleur "sur intencion
^^^^j^^^^^

de la ville

pourroient.

^•^ En ceste mesuies année* la ducesse de Betbfort, seur Re mar-

au conte de Saint Pol, se remaria ^^de son franc arbitre il^^^ Pf'

^
the widow

et propre voullente a ung cbevallier dAngleterre nomme of the

messire Ricliard Doudeville, '- quj estoit moult bel
j^^'^J^^^

chevallier et bien fourme de tous membres, mais au

regard ^'^ du lignage il nestoit '^ point pareil a elle ne

aussi a son premier mary ^^ le régent, ^^ oncle du roy

Henry dAngleterre ; si en ^^ furent IjOjs de Luxem-
bourg cardinal de Rouen et autres ses prochains

parens aulcunement mal contentz, mais ilz ^^nen peu-

rent avoir autre ^^ chose, si leur convint souffrir.

En ce ^^mesmes tempz aussi par le jour des Quares- The Eng-

meaux reprindrent les Anglois -^ la ville de Ponthoise Jj^"^^^^'^^^i
^

"
_

the town ot

demblee au point du jour, dedens laquele estoient les Pontoise,

seigneurs de Lilladan et de Varembon, avec eulz en-
^^^ coun?^
try as far

as Paris.

' ruynees,

abatues. A,

2 ycelluy.

2 ses gens.

Ule. A.

arses, exillies

desollees. H.

A. ce. H.

A. les siens. H.

€71. H.

et

^ et destruire. A. Omitted in

H.
^ autour de la ville. A. et

pays denlour. H.

' sur. A. en. H.
^ au. A. le. H.
'J Hz pourroient. A. leur serroit

vossible. H.
10 Cf. Monstrelet, c. 210, part

of first paragraph, p. 746, col. 1.

11 de son franc arbitre et propre.

A. a sou plaisir et de franc. H.
1- quy. A. lequel. H.

13 du. A. de parage ou. H.
1"* point pareil a elle ne aussi.

A. nullemenl a comparer. H.
^'^ le régent. A. regerU de France

ne a elle. H.
i** oncle du roy Henry dAngle-

terre. A. Omitted in H.

^''furent. A. fat. H.
18 nen peurent. A. ne lepovoient.

H.
1' chose. A. Omitted in IL
^'•^ mesmes tempz aussi. A.

tempore. H. Cf. Monstrelet, same

chapter, last paragraph, p. 747,

coL L
-1 la ville . . . au point du jour.

A. demblee la ville de Ponthoise

droit a laube crever. H,
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A.D. 1436. viron quatre cens combatans, lesquelz ^pour la plus-

part se sauvèrent par fuite en délaissant leurs biens
;

pour laquele prinse llsle de France et tout le pays
^ a lenviron furent de rechief fort troublez, car ^ les

Anglois y assirent et tindrent très fortes garnisons de

leurs gens, lesquelz couroient bien souvent jusques auz

barrières des portes de Paris.

A.D.
1436-7.

Murder of

the king of

Scotland

at Pertli,

by his

uncle the

earl of

Athol and
30 con-

spirators.

Gomment le conte ^ dAiitele Escochois ^ mist a mort son

nejweu le roy clEscoche ^oit il estoit couchie en

son lit, Cetapitre XXXVIII.

" Ou tempz dessusdit advint une ^ merveilleuse cruaulte

ou royaulme dEscoclie, car le roy dycelluy pays estant

^lors ^^a Saint Jehan Ston ou moillon de son royaulme,

qu}^ sied sur la rivière de Thay, ouquel lieu il sejour-

noib et tenoit son estât ^^ plentureusement comme jenne

^ pour la pluspart. A. en la

plus yvaut partie. H.
2 a lenviron. A. de?wiro7i. H-
3 les Anglois . . . des portes de

Paris. A. yceulz Anglois y mis-

reyit très grosse garnison, qui très

sojivent couroientjusques auz portes

de Paris. H.
4 dAutele. A. dAutelle. H.

Cf. Moustrelet, c. 211, p. 747,

col. 1. "Wavrin cannot hâve de-

rived this account of the murder of

kinof James from Monstrelet. A
contemporary relation of the event

was -written in Latin, which pos-

sibly was well known and circu-

lated in France, and may hâve been

translated into French. A trans-

lation into English Avas made as

early as the year 1440 by John

Shirley (Pink. Hist. Scot., vol. i.,

App. xiii., pp. 462-475).

^ adcompaignie de trente hommes-

H.
•"' ou il estoit couchie en son lit. A.

en son lit couchie. H.
? Ou tempz dessusdit. A. len-

viron ce tempz duquel nous parlons.

H.
^ grande et. H.
y lors. A. Omitted in H.
^^ a Saint Jehan Ston ou moillon

oitquel lieu. A. a Sai7it

Jehan Ston sur la rivière de Thay

ou moillon de son royaulme, ou. II.

The murder of king James took

place in the convent of the Do-
miuicans near the walls of Perth,

•svhich city was called St. John's

Town afier the ttitelar saint to

whom the church was dedicated.

^^plentureusement . . . . si estoit

logie. Omitted in H.
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prince et joj^eulz, si estoit logie en une abbaye de
^ Jacopins auclehors dycelle ville, fut espie par aul-

cuns ^ ses hayneux ^ ung jour de jeusne qui estoit '* le

premier Merquedy de Quaresme ^ des quatre tempz
;

^ desquelz parvers hommes et maulvaix estoit cbief

ung sien oncle nomme le conte dAutele^ adcom-
paignie de trente hommes, entre lesquelz ^ estoient les

principaulz facteurs ^ ung nomme ^^ Stewart ^^et Robert

de Gresme, lesquelz venus ^- une nuitie jusques a la

chambre ^^ du roy, ^^qui riens ne se doubtoit, ^""cuidans

excecuter leur mallinvollence, ilz trouvèrent quil nestoit

pas heure pour cause du guet quon y faisoit selon quil

accoustume a telz grans princes, si se retrayrent a ceste

fois, mais lendemain droit a midy y retournèrent et

rompirent Ihuys de ladite chambre, entrèrent dedens et

A.D.
1436-7.

^ Jacopins audeJwrs. A. de

Mans nwisnes au dehors de la

frummete. H. —• The name of

Jacobins was given in France to

the Dominicans, from the situation

of their principal convent in Paris.

The reading in H. " blans moisnes
"'

seems rather to refer to the Car-

thusians, established in the convent

in Perth called " Vallis Vii-tutis,"

founded by king James in 1429,

and where his body was interred.

2 de. H.

^ ung jour de jeusne qui estoit.

A. Omitted in H.

^ le premier Merquedy. A.H.

le second Mercredi, in Monstrelet.

If we reckon Ash Wednesday as

the first Wednesday in Lent, the

reading in Monstrelet is more

accurate. In the j^ear 1437 Ash
Wednesday fell on Feb. 13. The
king was murdered in the night of

the 20th of February.

^jusne. H.

823.

^ desquelz . . . estoit ehief. A.

cest a scavoir en chief. H.
7 Walter Stewart, earl of Athol,

younger son of king Eobert IL of

Scotland, who conferred on him that

dignity in 1375.

^ estoient les. A. furent. H.
'•^ ung nomme. A. Omitted in

H,
1" Stewart. A. llohert Stem-

nart. H. Grandson of the earl of

Athol, being son of David Stewart

the earl's eldest son.

^^ et Robert de Gresme, lesquelz

A. et llohert de Gresme qui. H.

Sir Robert Graham, was uncle o

the earl of Strathern.

'2 une nuitie. A. Omitted in

H.
'3 du. A. dudit. H.
^"* qui riens. A. lequel de riens.

H.
^' cuidans cruelement a

mort en. A. une heure aprez

menuit rompirent Ihuys et se mis-

rent ledit roy a mort cruele. H.

O

They make
an attempt

by night,

which is

frustrated

by the

guard
;

but accom-
plish the

deed the

next day
at noon.
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A.D.
1436-7.

The queen
is badly
wouncled
in trying

to save

hiiii.

The mur-
ci erers

escape.

The peuple

assemble
aud lament
over him.

misient le roy cruelement a mort en luy faisant plui-

seurs playes jusques au nombre de trente ou audessus,

dont il en v ^ avoient aulcunes adreschies droit ^ a son

ceur. ^ Duquel murdre faisant, la rojme sa femme, '^seur

au conte de Sombreset dAngleterre, pour le cuidier

^rescourre et saulver de cest inconvénient fut navrée

en deux lieux ^tres villainement par aulcuns dyceulz

facteurs, '^lesquelz, ce fait, se partirent dillec hastive-

ment ^ adMn de eulz mettre a garant et sauvete.

^Adont tant par le cry ^'^ impétueux de ladite royne

comme ^^ par autres de sa famille quy la estoient, fut

tantost ^- ceste cruaulte divulguée ^'^ et prononcbie, tant

parmy ^^ Ihostel comme en ladite ville de Saint Jehan

Ston ; s}^ sassamblerent ^^ en moult grant nombre ceulz

de ,^on hostel et de ladite ville, puis vindrent en la

chambre du roy leur seigneur, ou ilz trouvèrent son

^ avoient. A. avait. H.
- a son. A. an. H.
^ Oiiquel murdre faisant. A.

Durant laquele cruaulte. H.
* seur au conte de Sombreset

dAnijlcterre. A. scur au duc de

Sombreset du royaulme dAngleterre.

H. Johauua Beaufort, manied to

kinpr James duiiug liis eaptivity iu

England, was the sister of John

Beaufort eavl of Somerset, created

duke of Somerset 28 Aiigust 1443.

Her mothar Margaret, sister and

one of the co-heirs of Edmund
Holand, earl of Kent, became

duchess of Clarent;e by her second

marriage with Thomas of Lancaft-

ter, duke of Clarence, -whom she

survived ; she died 30 December

1439. Johauna, queen of Scot-

laud, was mother of James II.
;

she died in 1445, leaving by her

second husbaud, Sir James Stewart

called the Black Knight of Lorn,

three sons, John earl cf Athoi,

James earl of Buchan, aud

Andrew who became bishop of

iloray.

'' rescourre et saulver. A. pré-

server et rescourre. H.
•* très. A. moult. H.
'' lesquelz, ce fait, se partirent

illec. A. Et, ce fait, se dépar-

tirent de la. H.
^ adfiu de. A. povr, H.
3 Adont. A. Et lors. H.
^*^ impétueux. A. Omitted in H.
" par . . . quy la estoient. A.

daulcuns de ses gens, H.
^- ceste cruaulte. A. ces te

besongne vivement. H.
^•' et prononchie. A. Omitted in

H.
" llioslel .... Jehan Ston. A.

la ville comme en Ihostel. H.
^•^ en moult doxdleurs et

lamentacions . A. gens en très

grant nombre quy vindrent droit
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corpz gisant mort très piteusement de plaie comme dit

est dessus, et aussi la royne navrée, de quoy ilz eurent

angoisseuse tristresse en leurs ceurs, si en furent menées

très grans doulleurs et lamentacions. Lendemain fut

mis ^le corpz du roy en terre moult sollempnelement

^ auz Chartreux ^ de ce lieu, ou luy furent fais ses obsè-

ques selon consuetude royalle ;
^ puis ce fait furent

mandez les nobles et grans ^ seigneurs avec les estas

du royaulme dEscoclie ^'pour adviser tous ensarable

quil estoit de faire pour le meilleur au relievement du

présent dangereux inconvénient, lesquelz ^par ung

commun acord conclurrent avec la royne ^ leur mais-

tresse que ^yceulz trahitres hommicides feussent a

grant dilligence poursievys pour ^^ les prendre, pugnir

et justicier selon leur ^^ mesus, laquele conclusion fut

prestement excecutee, et en la fin furent tous prins et

^~ mis a mort par divers et merveilleux tourmens, cest

a scavoir ycelluy conte dAutele, ^'^ oncle du roy, qui

A.D.
1436-7.

Solemn
fanerai.

The nobles

consult on
tbesiibject,

and the

murderers
are pur-

sned,

arrested,

and ex-

ecutedwith
varions

tortures.

The earl

of Athol.

a la chambre du roy, ou ilz le

trouvèrent murdy très piteusement

gisant dessoubzlaroytie, qui, comme

dit a este, estoit villaiïiement navrée,

de quoy tous ses amis furent très

doidlentz en leurs corayes; si en

estaient fais nrans pleurs et lamen-

tacions et. H.

^ le corpz du roy, A. sop.

corpz. H-

- auz Chartreux. A. en léglise

des Chartreux. H.— The Car-

ihusian monastery "Vallis Vir-

tutis " founded by king James in

the city of Perth. See before, note

(1), p. 209.

3 de ce lieu .... royalle. A.

Omitted in H.

"^ puis, ce fait. A. Puis tantost

aprez ensievant. H.

^ seigneurs avec . . . royaulme

dEscociic. A. barons dEscoce.

H.
^' pour .... dangereux incou'

veinent. A. Omitted in H.
7 par ung commun acord con-

clurrent. A. conclurrent tous

ensamble. II.

s leur maistresse. A. Omitted

in H.
^ yceulz : . . . dilligence pour^

sievys. A. les homicides du roy

feussent poursievis en grant dilli-

gence. H.
^0 les prendre, pugnir etjusticier.

A. yceulz piignir. H.
'^ mesus . . . et en la fin furent.

A. desserte et ainsi fut fait, si

furent enfin. H.
^- 7nis. A. exécutez. H.
13 oncle .... dudit murdre. A.

son oncle principal du monopole.

H.

2
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A.D.
U36-7.

Robert
SteAvart.

Robert
Grœme.

Ail exe-

cuted
Avithin 40
days from
the mur-
der.

Motive
for the

murder :

the king

avoit este le principal conjurateur cludifc murdre, fut

ouvert ^parmy le ventre et ses boiaux ars en ung feu

en sa présence, puis fut esquartele et - les quatre mem-
bres principaulz portez es quatre des principales ou

maistresses villes de tout le royaulme dEscoclie ;
^ et

Robert Stemwart fut pendu a ung gibet, ^ puis esquar-

tele. Robert de Gresme fut mis sur une charrette ou

il avoit ung gibet fait ^ par deseure tout propice, ^ ou

len avoit atacliie lune de ses mains, ^cest a scavoir

celle dont il avoit féru le roy ^ son seigneur ;
^ ouquel

estât il fut mené parmy la ville en pluiseurs rues, et

entour de luy avoit trois bourreaux qui luy boutoient
^^ broches de fer toutes chaudes rouges parni}^ les cuisses

et les fesses et autres lieux sur son corpz, puis fut

esquartele ; et ^^ tous les autres coulpables chascun

endroit soy furent ^^ tourmentez très horriblement, et

fut du tout celle justice adcomplie endedens quarante

jours aprez ]a mort ^^ dycelluy roy. La cause pour-

quoy le conte dAuteles ^^ pourchassa et fist ceste

cruaulte en la personne du roy ^^ dEscoche son nepveu

fut ^^ pour ce que aprez ^^ le retour dudit roy dEscoche

^ parmi/. A. par. H.

'les ... . royauJme dEscoche.

A. ses membres mis au dehors des

portes de quatre de plus puissantes

^)illes du roiaulme. H.
3 et. A. Omitted m H.
^ puis. A. et depïiis. H.

.

'^ par deseure. A. audessus.

H.

''ou len. A. oiiquel on. H.

' cest. A. Omitted in II.

^ son seigneur. A. Omitted in

H.
^ ouquel estât il. A. et eji cest

estât. H.
^0 broches .... sur son corpz.

A. fers ardans tout oultre les

corpz.

A.

cuisses et autres lieux du

H.
11 tous les autres coulpables.

les autres. H.
1- tourmentez . . . celle justice.

A. très horriblement tourmentez,

laquels justice fut dutout. H.
13 dijcelluij. A. du. H.
1^ pourchassa et fist. A. per-

pétra. H.
1' dEscoche. A . Omitted in H.
1*' pour ce. A. pourtant. H.
^"i le retour du pays

dAngleterre. A. ce que le roy

dEscoce fut retournez dAngleterj-e.

H.
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du pays dAngleterre, ovi il avoit este ^ par très longue ^^ g^-

espace prisonnier, ^ comme il a este déclare en ce présent had beeu'

volume, il fist ^ en son pays de très '^ fortes justices
||J"^^^j^^_^'

^ et mesmes de aulcuns grans seigneurs, tant de son land foi-

sang comme dautres qui avoient gouverne son royaulme
^^^J^ ^^^

^ durant le tempz de sadite prison, et si navoient pas on his re-

selon son samblant [fait] leur debvoir de le racheter
p^^^^ed

ou délivrer des mains auz Angiois ; entre lequelz en some of

avoit fait exécuter aulcuns ^ qui estoient moult pro-
^^^^ ^^^.^

chains ^ parens audit conte dAnteles son oncle, ^ pour- related to

1 11, , 1 11 X • the earl of
quoy il concheut ceste grant liayne contre luy, et ja ^t^ol.

feust il ung de ses plus feables, comme bien luy en

moustroit le samblant, si lui avoit il long tempz

garde ceste maulvaise et villaine pensée, laquele en fin

il mist a exécution comme cy dessus avez oy.

^^Au jour du trespas dycellui roy dEscoche il avoit Tlie king

j^i • 1 1 • n r i is succeed-
ung nlz eagie de douze ans ou environ, ^^ quy tut par^^^yj^-g

le consentement et auctorite ^^ de tous les trois estas du sou, aboiit

pays ^^ présentement ^^ conferme pour roy dEscoche, et q\^^ ^y^o

^ par très longue espace. A.

longiempz. H.
2 comme il a este decla?^e en ce

présent volume, il. A. comme il

a este déclare cy dessus. H.

comme il est déclaré en mon premier

livre, iu Monstrelet. (5'ee Mon-
strelet, c. 2 44, p. 497, col. 1 .) Wavrin,

vol. 5, lib. 2, ce. 4 and 8 (vol. IL,

pp. 331 and 353-5).

3 en son pays. A. Omitted in H.
* fortes. A, grandes. H.
^ et mesmes de . . son royaulme.

A. de pluisetirs seigneurs de son

royaulme. H.
^ durant le . . . . mains auz

Angiois. A. Omitted in H.
7 qui estoient. A, Omitted m H.
^ parens. A. amis. H.
^ pourquoy . . . . cy dessus avez

oy. A. qui. avoient eu le gouverne-

ment de son royaulme durant le

tempz de sa prison, lesquelz a so7i

advis navoient pas fait debvoir de

le délivrer. Et pourtant ia feust

ledit comte avant le iour de cest

homicide lun des prochains etfcables
du roy, comme il moustroit le sam-

blant, néant mois luy avoit il des

piecha porte ceste voullente maul-

vaise, laquele il mist en fin a execu^

tion, comme vous avez oy cy dessus-

H.
^^ Au . . . roy dEscoche il. A.

Ce roy dEscoce defunct. H.
11 quy fut. A. lequel. H.
1- de tous les. A. des. H.

^^fut. H.
1^ co7}fcrme pour. A. eslcu et

couronne. H.
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A.I>.

1436-7.

is uuder
the charge
of Sir W.
Crichton.

The queen
afterwards

places him
iiuderother

guardiaus,

who put to

death the

eaii of

DougUis
and others

charge

d

vvith trea-

6on.

mis au crouvernement dun ^ notable '^ et vaillant

chevallier nomme messire Gillame Criston, "^ lequel

^ aussi le gouvernoit ^ des [le] vivant *^ de son père:
"^ et avoit cellii}' roy nouvel la moitié du visage droit

a ligne vermeil, et lautre moitié blancq. ^^ Et depuis

certain tampz aprez ensievant la royne dEscoclie ^sa

mère ^^ embla audit chevallier le roy son ^^ filz ou chastel

de ^- Heudembourg et le mist soubz autre gouverne-

ment des grans seigneurs du pays, lesquelz firent

depuis morir par justice le ^"^ conte de Douglas, ^^avec

luy uDg sien frère nomme David et le seigneur de

Combrenant, ^^ pourcequon ^^ disoit quilz avoient fait

conspiration contre le jenne roy ^" nomme Henry ^^ pour

le voulloir despossesser : lequel jenne roy avoit ^^ six

1 moult. H.
2 et vaillant. A. Omitted in H.
3 Sir Wilham Crichton was

chancellor of Scotland.

* aussi. A. Omitted in H.
^ des. A. niesmes du. H.
•^ de son père. A. au roy son

père. H.
î" et avait .... moitié blancq.

A. lequel ienne roy nouvel avoit

droit la moitié du visage vermeil et

lautre blancq. H.
^ Et depuis. A. Ung. H.
3 sa mère. A. Omitted in H.
^0 embla. A. desreuba. H.

" filz. A. enfant. H.
^" Heudembourg et le mist soubz

autre. A. Hamdenbourg, si. le

mist au. H.
!' le conte de Douglas. William,

earl of Douglas, third duke of

Touraine, and his brother David,

were beheaded in the castle of

Edinburgh on 24thNovember 14-tO,

in the king's présence. (^Pinkerton,

History of Scotland, i., 194.)

^^ avec luy. A. Omitted in H.
^^ le seigneur de Combrenant. Sir

Malcolm Fleming of Cumbernauld

shared the fate of the earl of Dou-
glas and his brother.

^*^ disoit quilz avaient fait. A.
murmuroit que fait avoient. H.

^" nomme Henry. A. nomme
omitted in H. The :SISS. read

Henry in mistake for Jacques.

^^ pour le voulloir despossesser :

lequel jenne roy. A. en le conten-

dant déposer de sa seignourie, lequel

roy. H.
1^ six seurs. Five of the daughters

of King James were— (1) Margaret,

married to the dauphin of France
;

(2) Isabel, to Francis I., duke of

Britanny; (3) Eleanor, to Sigis-

mond, archduke of Austria
; (4)

Mar}-, to the count of Boucquan,

son of the lord of Campvere (Kamp-

Vere) ; and (ô) Jean or Johanua,

to the earl of Angus. A genealogy

of 1484 (MS. Ilarl. 712) gives

Johanna to Iluntley, anfi a sixth
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seurs, dont laisne estoit marie au daulpliiri de France,

si en eut aussi ^ depuis une ^le duc de Bretaigne, et la

tierce fut marie au fîlz de duc de Savoie, et la quarte

au fîlz du seigneur de [Kamp-Vere en] Zeelande. ^ En
aprez ycelle royne dEscoche. mère '^ des enfans dessusdis

se remaria a ung jenne chevallier nomme Jaques

•'''Stoart, dont ^eut pluiseurs enfans. Par aprobation^

depuis cest article ^ou chappitre escript, ^ le conte

dAuteles, principal conspirateur de la mort de son dit

nepveu le roy dEscoclie, avant ce quil feust ouvert

comme dit a este, sitost quil fut desvelu de ses drapz

linges, il fut trait par pluiseurs fois a une polye

contremont tout hault, et puis ^'^le laissoit on cheoir

en bas a deux piedz prez de terre^ ^^ puis fut mis sur

ung pillory et ^^ la couronnez dune couronne de fer

A.D.
1436-7.

Tbe sisters

ofthe
young
kingf, and
their mar-
riages.

Re-mar-
riage of

the queen.

Furtlier

particulars

of thc exé-
cution of
the earl of

Athol.

duughter, Annabella, to Morton.

(Pinkerton, Hist. Scot., i. 142.)

^ depuis une. A. une depuis. II.

- le duc . . . de Zeelande. A.

le daulphin comte dAuvergne, et une

autre le duc de Bretaigne, une

autre aufilz du duc de Scavoie, une

aussi en eut le comte de Boucquam,

filz au seigneur de la Vere en Zee-

lande, nchle, riche et grant terrein,

sage et prudent. H.
•* En aprez ycelle, A.

tempz aprez celle. H.
* des. A. auz. H.
^ Stoart. A. Stewart.

See before note (4), p. 210.

e elle. H.
'' Par aprohation. A.H. There

seems to be an omission hère of

some words to complète the sensé.

The account which follows of the

exécution of the earl of Athol

agrées iieaily with ihat given by

Monstrelet, who however opens bis

narrative in thèse words—Now so

it is that since this article was

Ung

H.

written I hâve learned by approved

report {par approbation^ that the

said earl of Athol, the cliief actor

in Ihe death of the king of Scott

land, was led through the toii^n of

Edinburgh quite naked, ail but his

trousers, &c. (c. 211, p. 748, col. 1).

Compare the contemporary account

printed by Pinkerton, i. 4G2. Some
such account current in France and

Scotland probably supplied the

ma'erials to both our chroniclers.

^ oti chappitre. A. Omitted in H»
•' le conte .... linges il fut

trait. A. Pour déclarer a la

vérité la manière de la honteuse

mort dudit comte d Antelle, principal

acteur du murdre royal, il est a

scavoir quil fut despouillie tout nu

en pur ses draps linges en la ville

Dederbourg, ou il fut tyrez. H.
^'' le laissoit on. A. on le lais-

soit. H.
^^ puis. A. et aprez. H.
12 la. A. Omitted in H.
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A.D.
143G-7.

ardaiib, en signillance quil es toit le roy des traliitres,

et lendemain fut mis sur une cloie ^ et menez de rue en

rue, '^ puis fut estendu sur une table ou le ventre

luy fut ouvert atout ung rasoir, et tous ses boyaux

et entrailles ^ luy furent tyrez dehors * et en sa

présence, ^lui ancores vivant, furent ars et bruslez,

et depuis fut gectez dedens le feu son ceur; puis

fut décapitez et esquartelez et les quartiers envoiez

comme dit est dessus. Ainsi comme vous avez [oy]

fina sa vie ce roy dEscoche, quy a peu eut oncques

plaisance en son vivant, et fut la dite justice de ses

complices tele.

Comment iiluiseurs capittaines du roy Charles ^ de

France '^ ^ volrent faire eni^rinse sur la ville de

Rouent Chapitre XXXIX.

Several of En la fin de ceste année ^^ se misrent ensamble
the Freuch pj^iseurs ^^ des capittaines du roy Charles ^^ de France

with 800 or sur les frontières de Northmandie, cest a scavoir La

a'"T ™h°'
^y^'^' Pothon de Sainte Treille, le seigneur de Fontaines,

* et menez. A. tout 7iud et

trayne. H.
2 puis .... rasoir et torts ses.

A. aprez fut mis sur une table et

luyfut le ventre ouvert atout ung

rasoir, puis luy tyra on tous les. H.
3 luy furent tyrez. A. Omitted

in H.
^ et. A. Omitted in H.
5 hii ancores vivant . ... de

ses complices tele. A. durant an-

cores sa vye, sifurent ars et bruys,

et depuis fut son ceur gecte dedens

le feu, et ce fait fut décapitez et

esquartelez en, quatre quartiers,

Icsquelz furent envoiez en quatre

des principales villes du royaulme

dEscoce. Ainsi, comme vous oez,

fit adcomplie la justice de cellui et

ceulz qui murdrirent le roy leur

seigneur. H.
^ de France. A. Omitted in H.
7 cest a scavoir la Hyre, Pothon

de Sainte Traille et aîitres, H.
^ volrent. A. voulloieiit* H.
^ Cf. Monstrelet, c. 212, p. 749,

col. 1,

^" se misrent ensamble. A. saS'

samblere7it. H.
11 des. A. Omitted in H.
1- de France, A. Omitted in H;
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Lavtagon et ^ pluiseiirs autres "^avec le.squelz estoit

Plielippe de La Tour, quy tous ensamble povoient estre

de huit cens a mille combatans ^ ou la environ,

^ lesquelz tyrerent vers la cite de Rouen sur intencion

dentrer dedens ^ par le mo3^en daulcuns ^ des habitans

dycelle, quy ^ secrètement avoient promis de leur

faire ouverture ^ a certain jour nomme :
'^ mais ceste

emprinse fut rompue pour ce que ^^ environ le jour

conclu il y vint de nouveaulz Angiois en grant

nombre, et pour tant les capittaines François dessus

nommez et tous leurs gens, qui ^^ audit jour estoient
^'•^ venus assez près ^^ dudit lieu de Rouen ^'^ tous apareil-

lies dacomplir ce pour quoy ilz estoient assamblez,

voians et sachans quilz ne pourroient ^^ venir a leur

entente -^^ne achever leur emprinse, ^^sen retrayrent

adfîn de retourner es lieux dont ilz estoient partis,

mais ^^ anchois pour eulz ^^ rafreschir se tyrerent ^^ et

arresterent en ung gros village nomme Ris, ^^ séant a

quatre lieues près de Rouen, ^-tenant a la forest de

Lyons, ^^et ainsi quilz estoient la, les seigneurs de

A.D.
1436-7.

Koucn,
expccting

to be ad-

niitted by
confédé-

rales
;

but tlieîr

design is

fïustrated

by tlie

arrivai of

English
reinforce-

ments,
and they

retreat.

They stop

at Ris for

refresh-

meut, and
are over-

taken by

^ pluiseurs. A. aulcuns. H.
2 avec lesquelz estait. A. si

estait avecques eulz H.
3 ou la environ, A. Omitted

in H.
'^ lesquelz. A. qui se. H.
5 icelle, H.

^ des habitans dycellc. A . ha-

bitans. H.
7 secrètement avoient promis. A.

promis avoieiit. H.
^ a certain jour nomme. A.

Omitted in H.
^ mais ceste. A. laquele. H.
^0 environ . . . . et tous leurs

gens. A. les Angiois y estoient

nouvellement venus en grant nombre.

Sicque les capittaiîiei François

atout leurs gens. H.

^1 audit jour. A. Omitted iu H.
^2 venus. A. Omitted in H.
^3 diidit lieu, A. Omitted in H.
^'^ tous .... assamblez, voians

et. A. Omitted in H.
15 venir. A. parvenir. H.
1" ne achever leur emprinse. A.

Omitted in H.
^7 sen retrayrent adfin de re-

tourner. A. sen retournèrentpour

reveiiir. H.
ï^ anchois. A. Omitted in H.
^^ repaistre et. H.
-0 et arresterent. A. Omitted iu

H.
21 séant. A. Omitted in H. 1

2- tenant a la forest de Lyons,

A.H. Not iu Monstrelet.

23 et. A. mais. Hi
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A.D.
1436-7.

The Eng-
lish in pur-

suit, sur-

prieed, aud
routed.

La Hyre
endeavours
to rally his

men, but is

obliged to

fly, and
escapes

wounded.

Many
taken pii-

soners ;

Scalles, Thalbot, messire Thomas Quierel et ^ autres

capittaines Angiois ^ atout environ mille combatans,

^quy de la venue et intencion clesdis François estoient

advertis, les poursievoient radement, et de fait ^ avant

quilz ^ sen aparcheussent vindrent fraper par divers

lieux ^oudit village sur les logis des François, lesquelz

furent si très sousprins ^ quilz ne se scavoient ou

povoient deffendre, ^ ne oncqiies ne se peurent mettre

ensamble, ^ car ilz furent de prime face mis en desroy

et tantost a descomfiture totale. Toutesfois La Hyre
monta sur le cheval '^^ de lun de ses hommes darmes,

cuidant rassambier ses gens, mais ce fut ^^ pour néant

et toute paine perdue :
^'^ voyant laquele chose il se

mist a chemin pour soy saulver, si fut chassie assez

longue espace et navre en ^^ divers lieux; ^^non obstant

laquele chose il eschapa ^^ceste fois parla bonne ayde

daulcuns de ses gens ^^ quy le sievyrent. ^^ Mais la

furent prins le seigneur de Fontaines, AUain Geron,

Loys de Walle, AUardin de Mensay, Jelian Dollon et

pluiseurs autres ^^de ceste routte; ^''si furent les bois

* aulcuns. H.
^ atout efiviron mille combatans.

A. Omitted. in H.

qui/ estoient advertis.

A. advertis de leur venue. H.
^ avant. A. anchois. H.
•''

se7i. aparcheussent. A. seii

donnassent cjuarde. H., and so in

Moustrelet.

^ audit village. A. Omitted

in H.
' quilz .... deffendre. A.

Omitted in H.
^ ne. A. que. H.

"•' car .... descomfiture totale,

A. pour euh deffendre, et furent

en assez hrief tempz du trait tournez

a descomfiture et mis en desroy. H.
^^ de iun. A. dun. H.

'^ pour néant et toute. A. Omitted

in H.
^" voyant .... si fut chassie.

A. pourquoy comme les autres se

tourna en fuite ou il fut poursievis.

H.
'-^ divers. A. pluiseurs. H.
'' non obstant laquele chose. A.

Neantmoins. 11.

^^ ceste fois. A. de ceste for-

tune. H.
^^ quy le sievyrent. A. Omitted

in H.
^' Mais la furent. A. Si firent

illec. H.
^- de ceste routte. A. Omitted

in H.
^'^ sifurent .... prins, combien

quilz. A. et Iç sourplus se saulvt-
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saulvegarde a ceulz quy les peurent trouver a terapz,
-.f.^V'y

car la sen saulverent pluiseurs quy autrement y eussent many

[este] mors au prins, combien quilz perdirent la plus- ^^cape mio

part de leurs chevaulz et ^ meilleurs baghues ;
^ mais but fcAv

quant au regard des mors il nen y eut ^ pas gram- ^

^nant.

Comment le voy * [Charles] de France convoca ^;^t/i-

seu7's gens de guerre a venir ^vers luy a Gyon-

sur-Loirre looiir ^ reconcquerre pluiseurs villes que

tenoient les Anglois ses adversaires. Chapitre

XL.

^En lan mil quatre cens et trente sept ^le roy Charles A.D. 1437

de France assambla grant foison de gens darmes et
J^J°^^

de trait par toutes les parties ^ du royaulme estans en collecta

son obéissance, lesquelz il fist ^^ venir par devers lui a ^ ^^^'S^

Gyon-sur-Loirre, en intencion de recouvrer aulcunes Gyon-sur-

^^ villes et forteresses ^^ sur ces marches, que tenoient ^<^i^^-

les Am^lois ^^ ses annemis, ^^ cest a scavoir vers Mont-

argis et ^^ entour le Gatinois :
^^ lesquelz gens darmes

rent^ la jibispart dedens la forest,

mais Hz. H.
^ meilleiirs. A. autres. H.
2 mais. A. et. II.

^ pas yrammant. A. q^ie huit

ou dix. H., and so in Monstrelet.,

Hère ends c. 212 of Monstrelet ; the

next two chapters, 213 and 214

(p. 749 to 752, col. 2), are not in

Wavrin.
"* Charles. H. Omitted in A.

Cf. Monstrelet, c. 215, p. 752,

col. 2.

^ vers. A. deveri>. II.

^ reconcquerre. A. reconcquester.

Ih
^ Eu lan. A. En cesjours que

len coiuptoit. H.

Charles

A.

^ le roy Charles. A.

roT/. H.
^ du. A. de son. II.

^^ venir par devers lui a.

assamhler entour. H.
^^ villes. A. places. H.
^' sur ces marches. A. Omitted

in H.
^3 ses annemis. A. ses adrer-

sa ires. H.
'•* cest a scavoir. A. Omitted

in H.
^^ entour le. A. sur les marches

de. H.
^^ lesquelz . ... en sa corn-

paiynie. A. Et lors arrivez

yceulx devers le roy avec lequel

estoit. H.
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A.D. 1437

Nobles in

eommand.

A detacli-

ment sent

ngainst

Landon,
Avliich they
surround.

Sui-prise

of the

English
garrison,

^\ho hâve
little hope
of relief.

They re-

fuse to

surrender.

aiTivez vers Gyon avec le roy, qui la avoit en sa

eompaignie Artus de Bretaigne conte de Richeinont

connestable de France, ^messire Charles dAnjou'^

conte Du Maine, le comte de ^Perdriarc, le comte de

Yendosme, le bastard dOrlyens et autres pluiseurs gTans

seigneurs :
^ et la fut conclu par le conseil royal que le

connestable, ^ le seigneur de Perdyacq ^ et tous leurs

gens darmes yroient mettre le siège devant le chastel

Landon, que '^ pour lors tenoient les Anglois ; si en fut

fait comme il ^ estoit délibère, ^ et telement exploitèrent

leur besongne ^^ que dedens briefz jours ensievans se

trouvèrent devant ledit chastel, quilz environnèrent de

toutes pars, ^^ de quoy les Anglois ^^qui le tenoient

furent ^^ grandement esmerveillies ^^ deulz veoir ainsi

soubdainement estre illec emfermez, car ilz estoient

avant ou pays si avoient petite espérance destre se-

courus, et avec ce estoient povrement pourveuz de

vivres; neantmoins ^^si ne nioustrerent ilz pas sam-

blant de paour, anchois firent manière davoir bonne

voullente deulz deffendre, ainsi comme se ilz feussent

^ aussi estaient. H.
- îiicssire Charles dA7ijou. A.H.

Third sou of Louis IL, duke of An-

jou. Monstrelet has hère " messire

Jacques d'Ajtjou."

* Perdriarc. A. Perdriac. H.

Bernard of Armagnac, count of la

Marche, of Castre, and of Pardiac»

second son of Bernard VIL, count

of Armagnac.
1 et la. A. il. H.
^ le seigyieur. A. et le comte.

H.
^ et tous. A. atout.

7 pour lors tenoient.

H.

A. te-

noient lors. H.
^ estait. A. avait este. H.
•' et telement exploitèrent leur

kesongne. A. Omitted in H.

10 que devant ledit chastel

quilz environnere7it. A, car en

hriefz jours vindrent devant et le

advironnerent. H.
^^ de quoy. A. dont. H.
^- qui le tenoient. A. Omitted

in H.
^3 grandement. A. moidt. H.
^* deulz . . . pourveuz de vivres.

A. comme ceidz qui estoient avant

en pays, et si avoient petite espérance

davoir secours, et si ncstoient pas

bien fort paurveus de vivres. H.

Cf. Monstrelet.

^^ si ne . . , brief secours avoir,

A. ilz nioustrerent voullente deulz

tenir et deffendre. H. Cf. Mon-
strelet.
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certaÎDs de brief secours avoir, ja feusscnt ilz par le

connestable ^ admonestez et sommez de eulz rendre

saulves leurs vyes; a quoy ilz respondirent ^cjue riens

nen feroient, disant que moult clner leur cousteroit

avant ce quil le eiist ad ce menez. ToutefFois au

quatrième jour que les François furent venus devant

ladite place ilz assaillirent lesdis Anglois si asprement

quilz furent concquis par force, et la plus grant partie

pendus, especialement les maraelus ou renoiez qui es-

toient natifz du royaulme de France, et les ^Anglois

naturelz furent mis a finance. ^ Ce fait, les seigneurs

François se partirent de Chastel-Landon ^et sen al-

lèrent ^ mettre le siège devant Nemours, laquele ^ place

se tint environ ^ douze jours, au bout duquel terme ceulz

de layans se rendirent, lo leurs corpz et biens saulfz, si

sen allèrent ^^ a Moustreau-^^ fault-Yonne : et entretant

messire ^^ Gaston de Logus, bailly de Bourges en Berry,

et autres capittaines allèrent assegier ^'^ le cbastel de
^^ Cherny, que tenoiont les Anglois, quy dedens briefz

jours se rendirent, i6 saulfz corps et biens. Tantost aprez

A.D. 1437.

On the

fourth day
the place

is taken by
assault.

TheFrench
besiege

Nemours,
which is

surrender-

ed, as also

the castle

of Cherny.

King
Charles

^ admonestez et. A. Omitted

in H.
2 que riens .... eust ad ce

menez. A. quil cousteroit cldere-

ment avant que ainsi le feissent. H.
3 au quatrième . ... ou renoiez

qui estoient. A. ilz furent au

quatrisme iour si très asprement as-

saillis par lesdis François quen la

finfurent prins deforce ; si en y eut

la plus grant partie pendus, en es-

pecial ceulz qui y furent trouvez.

H. Cf. Monstrelet.

^ Anglois naturelzfurent mis a.

A. estrangiers furent délivrez

pour. H.
s Ce fait, les seigneurs François

se partirent. A. Aprez yceulz

seigneurs partans. H.
c et. A. Omitted in H.

7 mettre le siège devant.

assegier. H.
^ place. A. forteresse. H
^ douze. A. XV. H.
^° leurs. A. Omitted in H
^^ tous. H.

A.

12 ou. H.
^3 Gaston. A. Gascon. H.
14 la ville et. H.
15 Clterny. A. Cherruy. ÎI.

Terny in Monstrelet.
i" saulfz corps et biens. Tantost.

A. leurs vies et biens saulfz. Et
tost. H. Monstrelet has hère a para-

graph not in Wavrin, in whieh is

related the death of Sir Gaston de

Logus, bailly of Bourges in Eerry,

and the appointmcnt of Pothou de

Saintrailles as bailly in his place.
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A.D. 1437. ]a prinse dyceulz chasteaiilz le roy Charles, qiiy ^ estoifc

proceeds ^ Gyoïi a graiit puissance, vint a Sens en Bourgiioigne,

and to et de la a Bray-sur-Saine, duquel lieu il envoia devant

send^'his'^
Moustreau- "' fauU-Yonne le seigneur de Gaucourt,

forces messire Denis de Chailly, Pothon de Sainte Treille et

Mouïïrean P^^î^^eurs '"^ autres capittaines et vaillans hommes de

who be- guerre jusques au nombre denviron seize cens com-

allîides? b'^tans, lesquelz se logèrent '^ en une montaigne devant

le chastel au coste vers la Brye, et ^ la firent une très

grant ^ et forte bastille " ou ilz se tenoient ; et de

lautre coste vers le Gatinois vmdrent le connestable,

le conte de Perdiac, le bastard dOrlyens, messire

Jaques de Cabanes et leurs gens dont dessus est faite

mention, ^lesquelz se logèrent assez prez de ladite

ville : et aprez vindrent le seigneur de Jalonges, le

seigneur de La Tour, bailly de Vitry, Regnault ^ de

Guillem, bailly de Montargis, ^^ et autres, lesquelz se

loo'erent dedens lisle entre deux rivières, et ^^ ainsi

3^celle ville et chastel de Moustreau-^ ^fault-Yonne furent

advironnez de toutes pars par les gens ^'^ darmes du

roy de France, ^^ lesquelz firent dreschier sur divers

The Eng- lieux pluiseurs gros engiens, ^^ desquelz la muraille fat
lish gar-

gj-^ assez bricf ^^ tempz grandement dommagie. ^^ Dedens
rison r o o

1 estait a Gyon a grant. A.

a Gyon estait, Iwj et toute sa. H.

(Cf. Monstrelet, c. 215, p. 753, col.

!•)

2 OU. II.

3 autres .... au nombre den-

^ lesquelz. A. si. H.
'•^ de Guillem. A. Guillam. H.
10 et autres. A. Omitted in H.
^^ par. H.
1- ou. H.
13 darmes. A. Omitted in H.

viron, A. hommes de guerre et i

i^ lesquelz firent dreschier sur.

bons capittaines atout environ. H. A. et firent afuster en. H.
^ en une montaigne. A. sur une '^'^ desquelz. A. dont. H.

montaignette. H.
|

^^ tempz grandement . A. terme

^ la. A. y. H.
j

fort. H.
^ et forte. A. Omitted in H.
"^ ou ilz se tenoient. A. pour

eulz Icgier, laquelc ilz fortiffierenl

dilliganiment, H.

1' Dedens . , ^ . Henry dAngle-

terre. A. En ceste ville et chastel

estait depar le roy d^Angleterre

capiltaine gênerai. H.
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la ville et cliastcl de Moustreau-fault-Yonne estoit

capittaine gênerai estably ou nom du roy Henry dAn-

gleterre ung nomme ^ Thorias Grard, avec luy Mondo
de Montferrant, Mondo de Bousac'^ et autres jusques

^ au nombre de quatre ou cbincq cens * combatans, les-

quelz firent de très grans resistences, ^dilligences et

vaillances, evec maintes belles apartises darmes a len-

contre de leurs adversaires en tout ce quil leur estoit

possible, ^ car ilz avoient grant espérance davoir secours

par leurs gens et capittaines qui gouvernoient les paya

de Northmandie de par le roy d Angleterre, comme
par yceulz leur avoit este promis. ^ Tantost aprez ledit

siège pose y vint mesmes le roy Charles en personne,

partant de Bray sur Saine, si se loga dedens la bastille

que ses gens avoient faite en la montaigne, si povoient

bien estre en sa compaignie de six a sept mille com-

batans, gens de bonne estoffe et bien habillies ; si fist

le roy depuis sa venue faire de très grans dilligences,

tant daprochier la ville, comme de faire gecter ses gros

engiens, ^et luy mesmes y prinst grant traveil de sa

personne, '' tant quen la fin ^^ environ au bout de six

sepmaines ^^ aprez ycelluy siège pose par ledit roy de

A.D. 1437.

makes a

valiant

defencc, iu

hope of

receiving

help.

King
Charles

cornes to

the siège,

whieh he
assists in

urging on.

1 Thorias Grard. A. Thorias

Gérard. H. Monstrelet ha s

Thomas Gérard.

- Mondo de Bousac. A. H.

Mondo de Laiisay in Monstrelet.

3 au nombre. A. environ. H.
^ de quatre ou chincq cens. A.

H. Monstrelet has de trois ou

quatre cents.

^ dilligences apartises

darmes. A. et belles vaillances.

H.
^ car ilz .... comme par yceulz

leur. A. aians grant espérance

destre.'iecourus des gens de leur partie

et capittaines qui depar le roy

dAngleterre gouvernoient ou pays

de Northmandie, car ainsi leur.

H.
" Tantost .... bien estre en sa

compaignie. A. En aprez vint

le roy de France très grandement

adcompaignie a ycellui siège, partant

de Bray sur Saine, et se loga

dedens la bastille dessus dite ; si

povoît avoir avec luy. H. Cf.

Monstrelet.

^ et luy mesmes y prinst. A.
aquoy il prinst mesmes moult. H.

^ tant. A. (élément. H.
^0 environ. A. Omitted in H.
^1 aprez .... France et son ost,

A. Omitted in H.
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A.D. 1437.

After six

\veeks the

town is

taken by
assault,

about 60
of the gar-

rison slain

or liauged,

and the

towu pil-

laged.

New
knights.

The gar-

rison sur-

render the

castle and
départ.

The town
repaired

and gar-

risoiied by
the French

France et son ost ^ la ville fut prinse dassault a - peu

de perte des assaillans :
^ et quant est au regard des

assegies ^ en furent ^ mors ^ environ trente hommes,

et autant de prins, desquelz la pluspart furent pendus
;

^ puis entra le roy ^ dedens, et deffendy sur la liart

quon ne mefFeist riens auz bonnes gens de la ville,

tant hommes comme femmes quy sestoient retrais en

leglise quant a leurs personnes ; mais ^ quant au regard
'^^ de leurs biens tout fut pillie comme en ville conc-

quise. ^^ Auquel assault furent fais pluiseurs chevalliers

nouveaulz, cest a scavoir le jenne conte de Tancarville,

filz de messire Jaques de Harcourt, Robert de Bethune,

seigneur de Mareul en Brye/"^ et pluiseurs autres dont

je ne scay les noms. ^^ Or doncques le roy et '^la plus-

part de ses princes se logèrent ^^ en la ville ; et environ
16 vingt jours aprez ceulz du ^^ cliastel se rendirent au

roy Charles par tel ^^ condition ^^ quilz sen yroient -^ou

bon leur sambleroit, -^ saulfz leurs corpz et leurs biens.

Aprez laquele rendition ^^ la ville fut réparée et regar-

nye de toutes choses nécessaires, ^^ puis en fut constitue

capittaine ^^efc gardien de par le roy le bastard dOr-

1 la. A. ladite. H.
~ peu de. A. petite. H.
^ et quant est au regard. A.

mais. H.
** e7i. A. y. H.
s bieii. H.
6 environ trente hommes. A.

de vingt a trente hommes. H.
7 puis, A. si. H.
^ dedens et deffendy sur la hart.

A. assez tempre dedens la ville,

deff^endant espccialement. H.

9 quant. A. Omitted in H.
1^ de leurs. A. des. H.
lï Auquel. A. A cest. H.
12 Cf. Monstrelet, c. 215. p. 754.

col. 1.

13 Or doncques. A. Lors. H.

1'* la pluspart. A. 7ine partie.

H.
1^ e7i la ville ; et. A. environ le

chastel dedens la ville ; mais. H.
1*^ vingt. A. quinze. H. ; so

in Monstrelet.

i'' chastel. A. dedens. H.
1^ condition. A. Omitted in H.
19 si. H.
20 ou bon leur sambleroit. A.

Omitted in H.
-1 saulfz leurs corpz et leurs biens.

A. corpz et biens saulfz. H.
2- la ville .... nécessaires. A.

Omitted in H.
-^ puis en. A. y. H.
-^ et gardien de par le roy. A.

Omitted in H.
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lyens, ^.lequel y loga de ses ^ tant pour le souffissam-

rneiit garder. Toutes ces besongnes achevées ^ en la

manière cy dessus déclarée, le roy Charles de France,

avecques luy son filz '^' aisne Loys daulphin do Vyen-

nois, adcompaignies dautres grans princes et seigneurs

sen allèrent a Melun, et les gens darmes par com-

paignies se tyrerent en divers lieux ^ a eulz ordonnez,

mais la plus grant partye sen allèrent ^' tenir sur les

marches vers ^ la cite de Paris et ^sur les frontières

'de Northmandie.

A.D. 1437.

Charles
and his

son go to

Melun,

Most of

the troops

sent to-

warcls

Paris and
Normandy.

Comment les Anglais ^TYiisrent le siège devant Fes-

camp ^^ en JVorthmandie, et le pvindrent par con-

tinuation de siège. Chapitre XLI.

^^ Ou tempz duquel nous parlons ou la environ, les "^^^ ^^S-

capittaines Angiois ^" estans a Rouen ^^ et autres lieux Rouen net

de leur tenement ou pavs de Northmandie furent ^trong

.
enougn to

^^ advertis ^^ et adcertenez de la prinse de Moustreau succour

Moustreau

^ lequel y loga de ses. A. qui/

le regarny de ses gens. H. The

MS. A. seems to be corrupt
;
per-

haps for lequel y loga, et le regarny

de ses gens.

2 tant pour le souffissamment

garder. A. Omitted in H.
^ eu . . . . Charles de France.

A. Omitted in H.
'^ aisne .... sen allèrent. A.

le daulphin et autres grans et

nobles princes seji alla. H.
'' a eulz ordonnez. A. Omitted

in H.
6 tenir. A. Omitted in A.
7 la cite de. A. Omitted in

H.
s sur les frontières de. A. en.

H. Cf. Monstrelet, c. 21.5. The

agreement is closer in the con-

cluding passages of this chapter in

823.

le siège devant Fes-

assegerent Fescamp.

the earlier édition of Wavrin (H.)

thau in A. The next chapter of

Monstrelet, c. 216, is not in

Wavrin.
'•^ misrent

camp. A.

H. Cf. Monstrelet, c. 217, p. 754,

col. 2. The narrative o£ Wavrin
in this chapter is entirely distinct

from that of Monstrelet.

1** en Northmandie. A. Omitted

in H.
^^ Ou . ... 0^1 la environ. A.

Es tempz pendant. H.
1- pour lors. H.
^^ et . . . .de Northmandie. A.

Omitted in H.
1^ tantost. H.
^•^ et adcertenez. A. Omitted in

H.
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They go
to besioge

Fescamp,

A.D. 1437. OU faiilo Yonne, dont ilz furent moult ^ troublez et

doullentz, mais pour -llieure ny povoient remédier

par ce quilz nestoient pas assez puissans pour ^le res-

courre; mais Equant larmee du roy de France fut

rompue ilz se misrent ensamble a si grant effort quilz

peurent, furnis de tous liabillemens de guerre, et sen

allèrent mettre le siège devant la ville de Fescampz

en Nortlnnandie, devant laquele ilz furent environ

^ de trois mois, *^ durant lequel tempz ilz le oppressèrent

telement, tant de leurs engiens comme ^par continuelz

assaulz, que ^ les a^segies, désespérez de ^tout secours,

se rendirent auz Anglois moyennant ^^ quilz se parti-

roient de layans saufz leurs corpz et biens ; mais en

assez l)iiefz jours aprez fut reconcquise par les Fran-

çois :
^^ si avoit ponr lors très grant gnerre par toute

Nortlnnandie, et si se faisoient souvent de ^^ très durs

rencontres entre les parties. ^^En ce tempz mesmes le

roy Charles ^* de France, ^^ moult grandement ^^et

noblement adcompaignie des princes de sa partie, entra
^" en grant triumphe dedens la ^^ cite de Paris, le dou-

ziesme jour de Novembre, ^^ lan mil quatre cens trente

et sept, en la.quele --' il navoit oncques este depuis le

which is

surrende r-

ed after

three

montlis,

but soon
reconquer-

ed by tbe

Freiicb.

Contiuual

war iu Nor-

mandy.

Triumphal
eutrauce

of king
Charles

into Paris,

>Tov. 12.

^ troublez et. A. Omitted in

H.
- Iheure vy povoient. A. /ors

ny peureut. H.
•'' le rescourre. A. ce faire.

TI.

^ quant .... furnis de tous. A.

pour contrevengance sassamhlercnt

furnis de. H.
'' de. A. Oniitted in H.

û durant . . . Hz le oppressèrent

telement. A. si lopresserent. H.

pa r. A. des. n.

et biens saulfz, 7Hais assez tost

aprez elle. H.
" si avait pour lors. A. En

ce tempore y avait. H.
'- très. A. Omitted in H.
'•* Kn. A. Kjiviron. H.
1^ de France. A. Omitted in

H.
'^ niou/t. A. très. H.
^^

( / noblement . . . de sa partie.

A. Omitted iu II.

^' ei grant. A. a merveilleux.

^ ilz y livrèrent quen fin. H.

9 tout. A. Omitted in H.
1" quilz . . . briefz jours aprez.

A. que de la se partiraient corpz

H.
13 cite. A.
19 lan. A.
-"^ il navoit

navoit entre.

ville. H.

Omitted iu H.
oncques este. A

H.
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tempz quil en avoit este déboutez, ^ estant daulphin, ^'^- ^^^^

lorsque le seigneur de Lilladan le prinst adcompaignie

du seigneur de Chastelus et Du Veau de Bar tenans

la partie du duc de Bourguoigne.

Comment le seigneur dAuxi, '^messire Florimont ^de

Brhneii ^ et ung chevallier de Rodes allèrent

assegier le Grotoy.^ Chapitre XLII.

^Environ le mois dOctobre de lan ^ dessusdit le

seigneur dAuxi, capittaine gênerai des frontières de la

comte de Ponthieu et dAbbeville, avec luy messire

Florimont de Brimeu, seneschal dudit Ponthieu, et ung

chevallier de Rodes nomme messire ^ Jehan Fay, as-

samblerent certain nombre de combatans, lesquelz ilz

^conduirent et menèrent devant le chastel du Croto}^

^^que pour lors tenoient les Anglois, esperans ycellui

concquerre et mettre en lobeissance du duc de Bour-

guoigne legierement, ^^ pour ce que ung paysant quy
^" depuis na gueres avoit este dedens ledit chastel, ^^ ou

il avoit [epoudre], si quil disoit, tous les bledz de laians,

leur avoit raporte quilz nen avoient pas pour vivre

In Octoher
an army
of Bur-
gundians
lay siège

to Le
Crotoy,

beiug de-

ceived by
a false

report.

^ estant .

goigne. A.

. . du duc de Bour-

quant elle fut prinse

du seigneur de Lilladan, du seigneur

de Chastelus et du Veau de Bar,

tenans la partie de Bourguoigne.

H. The next three chapters of

Monstrelet, ce. 218, 219, and 220,

are not in Wavrin.

' et. H.
^ de Brimeu. A. seneschal de

Ponthieu. H.
^ et. A. avecques euh. H.

5 Cf. Monstrelet, c. 221, p. 758,

col. 1.

• "^ Enviro7i le. A. Ou. H.

" dessusdit. A. prescript. H.
^ Jehan Fay. A. Jehan de

Faij. H. Jean de Foi.v in

Monstrelet.
"^

'^ co7iduirent et menèrent. A.
menèrent et conduisirent, H.

^^ que. A. lequel. H.
'1 pour ce que. A. par ce que.

H.
'- depuis. A. Omitted in H.
^^ ou il avoit si quil disoit tous les

bledz .... vivre plus dun mois,

A. The MS. seems to be corrupt.

comme dit, leur avoit responsa tous

les bledz de laians, si avoit donne a

P 2
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A.D. 1437.

They are

aided with
money and
provisions

from Abbe-
ville.

They seud
for help to

the duke
of Bur-
gundy.

He orders

the coast

to be

plus clim mois. Sur lequel raport, qui ^ pas nestoit

véritable, comme depuis fut apparant, ^ sen allèrent

logier atout leur puissance du premier cop en la viese

fermeté ^ dudit chastel et ville, '^ et mandèrent ayde a

pluiseurs seigneurs, desquelz ^les aulcuns leur en en-

voyèrent, et ^* especialement furent ^ aydies et sous-

tenus ^de vivres et dargent de ceulz dAbbeville, qui

avoient moult grant désir que ^ ycellui Crotoy feust

subjuguie, pour ce quilz '*^recepvoient ^^ par eulz tant

de injures et dommages.

Si envoyèrent les dessusdis chevalliers ^'^ devers le duc

de Bourguoigne ^'^ luy nunchier lestât de leur emprinse,

en ce cas requérant son ayde. Lequel duc y envoia

aulcuns -^^ de ceulz de son liostel ^^ pour veoir ^^ et sca-

voir que ce povoit estre, ^'^ et yceulz a leur retour luy

firent raport que se on povoit garder que ilz ne feus-

sent ^'^ regarnis de vivres par la mer ^^ il estoit assez

^*^ possible de les constraindre par famine a eulz rendre.

Sur ce raport fut ^^ il rescript par le duc ^- Phelippe a

entendre aiisdis seigneurs que im-

possible estoit a ces gens darmes du

Crotoy eulz vivre sus plus hault

dun mois. H. comme il disoit, avait

époudrè tous les bleds de Itans, leur

donna à entendre qii'il étoit impos-

sible qu^ilz pussent vivre ni eux

entretenir plus haut dun mois.

Monstrelet.

^ pas. A. 7nie. H.
" sen allèrent .... du premier

cop. A. lesdis seigneurs atout

leurs gens se logèrent. H.
"' dudit chastel et. A. de la.

H.
4 et. A. si. H.
^ les. A. Omitted in H.
^ especialement. A. si. H.
< moult. H.
^ de vivres et dargent. A. dar-

gent et vivres. H.

^ ycellui. A. le. H.
10 en. H.
^^ par eulz tant de injures et. A.

de grans. H.
^- devers le. A. nonchier au.

H.
^^ luy . . . so?i ayde. A. luy

requérant son ayde. H.
^* de ceulz. A. Omitted in H,
pour veoir. A. Omitted lu15

H.

H.16 et. A. a.

^7 et yceulz .... firent raport.

A. et ilz luy raporterent. H.
^^ regarnis. A. refurnis. H.
19 //. A. quil. H.
2" bien. H.

H.

2' il. A. Omitted in H.
- Phelippe. A. de Bourguoigne.
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ceulz de Dyepe, do Saint AVallery i et des frontières

de la mer la environ quilz ^se aprestassent atout ce

^que fîner porroient de navires pour garder le ^ des-

susdit passage de la mer, ^ adfin que les assegies dedens

le Crotoy ne feussent par les Angiois ravitaillies
; si

se tyra ^ ledit duc en son chastel de ïïesdin, ^ et manda
venir devers luy messire Jehan de Croy, bailli de He-
nault, auquel il avoit autrefFois donne la capittainerie

dudit ^ Crotoy se il povoit estre concquis ;
^ si hiy or-

donna de aller ^^ a ycellui logis devantdit atout cer-

tain nombre de combatans ^^et de trait, de tous les

meilleurs gens darmes a leslite quon sceut trouver,

pour ^- estre -^^ le cbief et principal gouverneur ^^ du-

dit siège : et depuis y alla ^-^ mesmes le duc en sa

personne a privée maisnie, pour ^^ veoir et scavoir plus

au vray lestât dycellui logis, '''et ni séjourna gueres,

^^ mais adfin que ses gens y feussent plus sceurement
^^ pour la doubte du secours quy povoit venir par mer
et par terre a ceulz de ladite forteresse du Crotoy, il or-

donna ^^a faire une grant bastille pour eulz logier ^^ en

sceurete, a lenviron de laquele furent fais ^'^ grans ^^ et

A.D. Î437.

guarded
against

supplies

reacliing

Le Crotoy.

He sends

Sir Johu
de Croy
to take

command
of the

sioge,

and gocs
to tee it

himself.

He orders

a great

tower to

be made
and forti-

^ et des frontières de la mer la

environ. A. et de la Marme a

lenviron. H.
2 se aprestassent. A. sap-

pareillassent. H.
^ que finer porroient A. q^iilz

porroient trouver oufiner. H.
^ dessusdit. A. dit. H.
* adjin .... Anglais ravitaillies.

A. Omitted in H., and likewise

in Monstrelet.

^ ledit duc en. A. le duc a.

H.
"i et. A. ou il. H.

^ chastel du. H.
9 si. A. et. H.
10 a ycellui. A. au. H.

^^ et . . . . quon sceut trouver.

A. Omitted in H.

H.
14

H.
15

16

A.

H.
ir

18

19

20

21

plus
22

23

H.

dyceulz. H.

le chief et. A. Omitted in

dudit sieye. A. Omitted in

mesmes. A. Omitted in H.

veoir et scavoir plus au vray.

plus au vray veyr et scavoir.

et ni. A. ou il ne. IL

mais. A. et. H.

pour. A. contre. H.

a. A. Omitted in H.

en sceurete, a lenviron. A.

sceurement autour. H.

moult. H.

et parfondz. A. Omitted in
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A.D. 1437.

fied for the

security of

liis men.

Many
skirmisheB.

King
Henry
lieariog of

the siège,

Mrites to

Rouen
to Rend
suecour.

parfonclz fossez, ^ duquel ouvrage estoit le - conducteur

et deviseur auz pyons ^ et manouvriers mcssire Bauldot

de Noyelle. Aprez lad coinplissement dycelle bastille

^ y furent fais ^ pluiseurs logis, ^ si fut bien pourveue

dartillerie et de toutes ^choses a guerre servans. Du-

rant ^lequel siège furent faites maintes escarmuches

entre les parties, a lune desqueles fut prins le lieute-

nant du capittaine de ladite forteresse par le seigneur

dAuxi. ^ Duquel siège et préparations illec ainsi faites

par lordonnance et commandement du duc de Bour-

guoigne furent tantost adverty le roy dAngleterre et

son conseil, quy pour lors estoient ou pallaix de West-

moustre emprez Londres, desqueles nouvelles ilz ne

furent gueres contentz ne joyeulz, par ce quil leur

sambloit que celle forteresse leur estoit ^^ grandement

convenable pour ^^ avoir entrée es pays de Pycardie et

dArtois; si fut conclud parle grant conseil dAngleterre

quon y pourverroit de remède. ^-Pour laquele conclusion

mener a fin executore fut escript ^^par le roy Henry

a ceulz '*quy lors de son conseil se tenoient a Rouen,

que incontinent ^^ ses lettres veues, '^^ sans quel^pie délai

ilz assamblassent le plus de gens de guerre que bonne-

H.

1 duquel ouvrage. A. dequoy.

conducteur.

H.
^ et. A. aux
* par dehors. H.
^ dedeiis. H.
^ si fut hieJi. A.

A.

H.

lediffieur.

et avec ce.

H.
' choses a guerre servaus. A.

besonynes a guerre convenables.

H.
" lequel. A. le tenipz duquel. H.

^ Duquel .... Hz ne furent

gueres contentz. A. De ces pre-

paraclons faites et siège mis par le

duc de Bonrguoigne fut advertt/ le

roy Henry dAngleterre, qui se

tenoit en son royaulme, dequoy lui

et son conseil ne furent pas bien

contens. H.
^^ grandement . A. moult. H.
'^ avoir entrée es. A. pour len-

trée des. H.
1- Pour , . . afin exectUore. A.

et pour ce mettre a exécution. H.
^3 par. A. depar. H
1* quy ... se tenoient. A. de

SOI conseil estons. H.
^•' ses lettres veues. A. Omitted

in H.
^^ sans quelque délai. A. et

sans delay. H.
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ment fîrier pourroient sur les marches de Norihinandie A.D. 1437.

^ a eulz obei&sans pour *^ aulcunement secourir ^ les

assegjes ^du Crofcoy ; ^laquele dite voullente du l'oy

ilz firent dilligamment publier par tous les lieux ou

il estoit obey ; si sassamblerent jusques au nombre deLordTal-

quatre mille conibatans ou environ, tant de cheval
°^

comme de pie, desquelz furent ^ conducteurs les seig-

neurs de Thalboth et Fauquenbergue, messire Thomas
Quirel et aulcuns autres, '^lesqiielz partans de Rouen
adrescherent leur chemin ^ vers Neuf-Chastel, •' ou ilz

parvindrent
;
puis par aulcun peu de jours sen allèrent

logier a labaje de Saint Walleiy tous ensamble, por-

tans avec eulz leurs ^^ vivres et pourveances. ^^ Ende-

mentiers que ceste dite assamblee se faisoit, le duc de

Bourguoigne, ^"^quy en fut adcertene, avoit paravant

assamble de toutes les marches de Pycardie et de ses

autres pays prochains la pluspart de ses nobles hom-
mes, avecques eulz toutes manières de gens quy avoient

acoustumc de fréquenter les ^'^ guerres, ^^ lesquelz povoient

estre ^^ de quatre a chincq mille combatans, ^^ quy sestoient

others lead

au army
of -1,000

meu to-

%vards Le
Crotoy,

and lodge

at 8t.

Valéry.

The dukc
of Bur-
gundy
collects an
army, and
reaches

Abbeville.

' « eulz obeissaiis. A. Omitted

in H.
2 aulcunement. A. Omitted in

H.
^ les. A. auz. H.
^ du Crotoy. A. Omitted in

H.
^ laquelc ... si sassamblerent.

A. laquele chose venue a ceulx

dudit conseil de Rouen Hz firent

dilligamment jjuhlier parmi/ leur

obéissance, si se misrent ensamble.

H.
6 les. H.
' lesquelz partans de Rouen. A.

qui. H.
s vers Neuf-Chastel. A. H.

vers le Chastel d'Incourt in

Monstrelet.

^ ou ilz . . . allèrent logier a.

A. et de la par aidcuns jours

vindrent logier en. H.
^'* vivres et. A. Omitted in H.
^' Endementiers. A. Entrctant,

H.
'^ quy en ... . manières de gens.

A. estoit assez imfourme de leur

voullente, si avoit paravant mande
des marches de Pycardie et ses

autres pays la p)lnspart des nobles

hommes dyceulz avecques tous les

gens de guerre. PL
^^ guerres. A. armes. IL
^^ lesquelz. A, qui tous en ung.

H.
^•' de quatre a chincq mille com-

batans. A. LI. de huit cents a

mille combatants, in Monstrelet»
16 quy. A. SI. H.
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A.D. 1437,

John of

Luxem-
bourg
refuses

to fight

affainst tlie

English.

The duke
remon-
strates.

but is

pacified.

partis de Hescliu et venus a Abbeville le jour devant

que les Anglois ' se logassent a ladite abbaye de Saint

Wallery :
- si estoient en la compaignie du duc son

nepveu le duc de Cleves, le comte de Saint Pol et

pluiseurs autres ^grans seigneurs, chevalliers et escu-

yers, ^ Si estoit venu ^ audit lieu de Hesdin devers

le duc a son commandement messire Jelian de Luxem-
bourg, conte de Ligny, ^ mais il se excusa daller avec

lui en ce voyage, disant '^ quil navoit par ancores ren-

voie le serment ^ quil avoit fait auz Anglois, ^sy bonne-

ment ne se povoit armer contre eulz ^^ quant au pré-

sent :
^^ pour laquele excusation ^- le duc ne fut pas

bien content de luy, '^^pourquoy il luy remoustra

comment ^*il luy avoit fait serment et estoit son

homme liège portant son ordre, ^^et avoit tousjours

tenu son party, ^^ si ne se povoit bonnement a son

honneur excuser de le servir, atendu quil alloit pour

rebouter ses annemis quy le venoient assaillir en son

pays : non obstant laquele chose ledit messire Jehan

^ se loqassent a ladite. A. ar-

rivaissent a ycdlc. H,

- si estoient eu la compaignie du

duc son 7iepvcu le duc de Clcvcs.

A. e?i la compaignie duquel duc

estoient ses ncpveux dEstampes et

de Cleves. H. Si cstoiejit en la

compagnie dicelui duc le conte

d'FJtampes, son neveu de Cleves,

iu Moustrelet.

3 grans. A. notables. H.
i Si. A. Et si. H.
•'' audit . . . . a son commande-

ment. A. devers ledit duc a son

mandement audit lieu de Hesdin.

H.
^' mais .... avec lui. A. et

antres, lequel comte sexcusa de non

aller. II.

' qidl navoit pas. A. que pas

navoit. H.

^ quil avoit fait. A. que fait

avoit. II.

^ sg bonnement ne se povoii. A.
et quil ne se povoit bonnement. H.

^" quant au présent. A. Omitted

in H.
^1 pour. A. de. H.
^'' le duc ne fut pas bieii content.

A. le duc ne se contenta pas. II.

si comme je fus informé le dit duc

de Bourgogne ne fat point bien

coyitent, in Monstrelet.
^^ pourquoy il. A. ains. H.
^^ il luy avoit fait serment. A.

il avoit serment a luy. H.
^^ et. A. si. H.
-'' si ne se povoit bonnement

chose ledit messire Jehan de Luxem-
bourg. A. pourquoy bœinement

son honneur ne se povoit excuser

de le servir ou debvoit, atendu.
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de Luxembourg proposa tant de raisons ^ de son excu-

sation vaillables ^ quil sen retourna du bon gre de son

seigneur et obtint mandement de sa licence. ^ Quant

doncques ledit duc de Bourguoigne fut venu ^ a Abbe-

ville et quil eut certaines nouvelles ^ des Anglois

ses annemis, il fist ^prestement pourveoir derechief

^ ladite bastille ^de devant le Crotoy de vivres, ^ dar-

tillerie, ^^ dhabillemens ^^ et ^^ de nouvelles gens, tant

quilz povoient ^^ bien estre ^^ layans de huit cens a

mille combatans, ^^ gens de bonne estoffe, tous expers

et renommez en armes. ^^ Puis leur fut demande de

par le duc se il leur sambloit quilz peussent bien

^'' tenir ycelle bastille contre ^*^la puissance de leurs

adversaires, -^^et ad ce respondy rnessire Baudot de

Noyelle au duc, devers lequel il estoit ce jour venu a

Abbeville, que ad ce faire nauroient point dhonneur

comme elle feust si forte que délie mesmes se deffendoit,

et que on ne feist nulle doubte que a lencontre des

Anglois ne feust bien gardée et deifendue.

A.D. 1437,

He re-

victuals

and stores

bis tower,

ard places

chosen

mon there.

SirBàudot
de Noyellc
assures

him that

they eau
hold it

against the

English.

que7i sa personne il allait pour re-

boutter ses annemis qui lui/ venoieiit

courre sus en son pays. JVeant-

moins ledit rnessire Jehan de

Luxembourg. H.
^ de son excusation vaillables. A.

Omitted in H.
2 quil .... de sa licence. A.

quen fin il sen retourna par le con-

gie du duc et de luy obtint mande-

ment de son execusation. H.
3 Quant doncques ledit. A.

Aprez doncques que le. H.
"^ a. A. audit lieu d. H.

.^ des Anglois ses annemis. A.

de ses annemis les Anglois. H.
*^ prestement. A. hastivement. H.
7 ladite. A. la. H.
8 de devant le Crotoy. A. Omit-

ted in H.
9 et. H.

^0 dhabillemens. A. avec dautres

habillemens. H.
1^ de guerre. H.
^' de. A. Omitted in H.
13 bien. A. Omitted in H,
1"* layans. A. Omitted in H.
15 gens de bonne estoffe. A.

Omitted in H.
^^ Puis leur fut demande, A.

Ausquelz ilfut enquis. H,
i'' tenir ycelle. A. deffendre

ladite. H.
1^ la puissance de. A. Omitted

in H.
i'' et ad ce respondy . . . mesmes

se deffendoit, et que on ne feist nulle

doubte que a lencontre des Anglois

ne feust bien gardée et. A. aquoy

rnessire Bauldot de Noyelle, quy ce

mesmesjour estoit venu a Abbeville,

fist responce audit duc, présent tous
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A.D. 1437.

The duke
avoids a

battle, but
trie? to

block-

ade the

English.

A troop of
Englifli

from St.

Valéry
ford the

river, col-

lect spoils,

aud return.

The next

morniug
lord Talbot

and his

army ford

the river,

Toutefois le duc avoit conclu avec ceulz de son

conseil quon ne combateroit pas ^ les Anglois a jour

nomme, mais ^ feroit on garder les passages de la

rivière "^adfin de les affamer en leurs logis, ou on les

prenderoit en aulcuns autres destrois a ladvantage se

on povoit. Lequel propos ne fut pas bien mis a exce-

cution, car tantost * les Angiois, qui, ^ comme jay dit

cy dessus, estoient logies en labbaye de Saint Wallery,

passèrent ^ la rivière a guez, seullement deux au trois

cens hommes, audessus dudit Crotoy, et allèrent courre

en pays passant pardevant ladite bastille jusques em-

prez "de Rue, ^et prindrent ^ aulcuns hommes de guerre

avecq des chevaulz et autres bagues, atout ^"^lesquelz

sans avoir ^^ quelque empeschement sen retournèrent

en leurs logis ; et lendemain ^- au matin se misrent ^^ a

chemin tous ensamble, a scavoir le seigneur de Thal-

both avec toute la conipaignie Englesse, et passèrent en

bonne ordonnance la rivière en leaue jusques auz rains,

les piétons ^* devant et les gens de clieval aprez. ^^ Quant

les assistens, que a ce faire nau-

roient pas grant honneur, pour ce

quelle estoit si merveilleusenient

forte, et que on ne feust en nulle

doubte que a le?icontre desdis An-

(/lois 7ie feust moult bien deffendue

et gardée. H. Monstrelet hère

says oiily, Hz firent réponse que oui,

et quil n'en fut en nulle doubte.

AYavrin cannot hâve copied from

Monstrelet.

^ les. A. yceulz. H.

'^feroit on garder. A. garde-

roit on. H.
** adfin de ... . destrois a lad-

vantage. A. contre eulz et lier-

roit et affamerait en leurs logis, ou

les prenderoit on a aulcuns estrois

passages advantageusement. H. Cf.

:^ronstrelet, c. 121, p. 759, col. 2.

^ les. A. ces. H.

^ comme jay dit cy dessus. A.

Omitted in H.
^ la riciere .... audessus dudit

Crotoy. A. deux ou trois cens la

rivière a guez au dessus du Crotoy.

H.
<" de. A. Omitted in H.
'^ et. A. auquel chemin Hz. II.

'•' aulcuns. A. des. H.
'*' lesquelz. A. quoy. H.
1' quelque. A. nul. H.
^'- au. A. Omitted in H.
^'^ a chemin . . . . en bonne or-

donnance la. A. tous ensamble

les Anglais a chemin en belle ordon-

nance soubz la conduite du seigneur

de Thalboth, si vindrent passer la.

H. Cf. Monstrelet.

^^ devant. A. premier. H.
^•^ Qua7it tous furent les A?iglois

. . . tous leurs annemis qui estoient.
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tous furent les Aiiglois passez la rivière tout le pas,

par belle ordonnance sen allèrent mettre en ordonnance

auz plains champz et bonne bataille sur le liault au-

dessus de la ville^ a la plaine veue de tous leurs anne-

•mis qui estoient en ^la bastille -devant dite, lesquelz

cuiderent quilz les venissent assaillir, si se ])reparerenfc

^dilligannnent a defFence. Si furent fais en ycelle

[bastille] a ceste heure chevalliers nouveaulz, ^ a scavoir

Jaques de Craon seigneur de Dommary,^ Emond de

Monchi seigneur de Massy, ^ Witasse dincy, le bastard

de Renty, Anthoine dArdentin seigneur de '^ Ricauenne,

Harper de Ricaumez, Gilles ^ de Fray, ^ et autres

nobles hommes ^^ dont je ne sca}^ les noms.
^^ Adont les capittaines Anglois aiant ^^ bien a leur

aise advise et pourgette ^'^ ladite bastille ^^ de laquele

avoir concquise gueres ne se soussioient, iJz conclur-

rent de eulz advanchier en pays pour guaignier et

^^ aussi destruire par feu et par fer tout ^^ ce que en

leur chemin encontreroient, ^^ et disoient que a leur

A.D. 1437.

and the

Burgun-
dians in

the towcr
prépare for

defeiice,

and makc
new
kuights.

The Eng-
lish déter-

mine to

ravage the

country,

and to take

the tower
on thoir

rcturn.

A. Puis quaJit tous furent tes

Anglois passez oultre la rivière

tout le pas en hou arroy ce renge-

rent en bataille auz plains champz

sur le hault dessus la ville, en la

veue de ceulz qui estoient. H. Cf.

Monstrelet.

1 la. A. ladite. II.

- devant dite. A. Omitted in

H.
•* dilligamment .... a ceste

heure. A. a deffencc dilligam-

menl. Et adont furent fais dedcns

ladite bastille pluiseurs. IL

^ cest. H.
^^ Dommary. A. H. Dommart

en Ponthien, in Monstrelet.

c Witasse. A. Eustace. H.
"î liicauenne. A. Moncavre.

H. Bouchannes, in Monstrelet.

8 de Fray. A,» du Fay. H.

^ et autres nobles hommes. A.
et pluiseurs autres. H.

^" dont je ne scay les noms. A.
Omitted in H.

11 Adont. A. Alors. H. Wavrin
has hère a paragraph uot in Mon-
strelet, from Adont to moult belle

ordonnance.

1^ bien a leur aise. A. a leur

aise bien. H.
13 ladite. A.

H.
1^ de laquele

en pays, A.

lafachon dycelle.

.... advanchies

ne furent en nulle

soupechon dycelle concquerir quant

Hz y vouldroient coJitendre, si eurent

conseil ensamble dentrer enpays. H.
15 aussi. A. Omitted in H.
i"

ce. que en leur chemin. A. ce

quilz. H.
'7 et disoient. A. disant. H.
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A.D. 1437. retour ilz vendroient assez a tempz a ladite bastille

^ conquerre. ^ Quant ^ doncques ilz eurent la este

une espace ilz ^ se partirent tous ensamble ^ en moult

belle ordonnance et sen allèrent logier au monastère

de Forestmoustier ^ a deux lieues de la,
'^ le second jour

se misrent auz ebampz ^ et vindrent logier en ung gros

village nomme Labroye, ^ séant sur leaue dAnthie,

lequel estoit furniz de vivres très habondamment, ^^ si y
furent quatre ou cbincq jours ^^ en séjour, ^^ et allèrent

très souvent batre, venner et ^^ quérir vivres, ^^ cent

ou six vingtz ^^ ensamble tant seullement es villages a

une lyeue et demie lieue ; et mesmement ^^ entretant

quilz furent oudit village sejournans allèrent ^^ quatre

ou cbincq cens ardoir ung gros villaye nomme Obin ^^

^^ quy estoit assez près de Hesdin, ja soit -^ce que le

duc de Bourguoigne ^^ eust illec renvoie le seigneur

de Charn^?' ^^ pour ^i garde de ladite ville de Hesdin

et du pays denvii-on atout grant nombre de gens

darmes, qui, a brief conclurre, ne les dommagerent ou

empescherent que bien petit.

Tliey

lodge at

Labroye
and
pillage tlie

country
around.

They buru
Obin, near
Hesdin,
althougli

the duke
had sent

troops to

guard the

country.

1 concqiierre. A. Omitted in

H.
Puis. H.

•' doncques ilz curent la. A. la

eurent. H.
^ se partirent. A. sen départi-

rent. H.
5 en moult. A. par. H.
^ a. A. Omitted in H.
7 et. H.
s et vindrent. A. si sen allè-

rent. H.
^ séant sur leaue dAnthie. A.

Omitted in H.

si. A. pourquoi/ ilz. H.

en séjour. A. seiournans. H.
^2 et allèrent très souvent,

esquelz ilz aUoient. H.
13 quérir. A. amasser. H.
i-* ung. H.

'^ ensajnble . . . , et demie lieue.

A. au cop es villages et hameaidz

a demye lyeue de letirs logis. H.

Monstrelet has,

—

à demi-lieue, as in

H.
^^ entretant .... village sejour-

nans. A. durant le seiour quilz

firent en celluy village de Lahroye.

H.
1' eulz. H.
^^ Obin. A. H. Enghien, in

Monstrelet.

^'> quy estoit. A. Omitted in H.
20 ce. il. H.
"1 eust illec renvoie le seigneur

de Charny. A. y eust ejivoie le

seigneur de Charny. H. Cf. IMou-

strelet, c. 221, p. 760, col. 2.

"2 pour .... que bien petit. A.

atout bon nombre de gens darmes
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Quant ^ les Anglois dessusclis se partirent de Labroye

ilz le pillèrent et ardirent, puis de la sen allèrent a

Auxi, ou ilz furent ^ trois jours, et coururent '"^ par

petites compaignies en pluiseurs et divers lieux pour

fourragier le pays denviron, de quoy faire ne furent

aulcunement de leurs annemis empeschies, dont il faille

faire mencion. Et quant est * du gouvernement du

duc "''de Bourguoigne, il se tenoit tousjours a Abbe-
ville, *' duquel sestoient ^ départis grant plente de ses

gens ^par son congie pour aller garder les bonnes villes

et forteresses du pays ; durant lequel tempz il envoia
^ ung jour ^^ Jehan de Croy seigneur de Cymai, bailly

de Henault, et Jehan de Brimeu bailly dAmiens, pour

visiter ladite bastille devant le Crotoy, ^^])our scavoir

se ceuîz de dedens estoient ancores en ferme propos

dycelle tenir ^^ et deffendre ; lesquelz la venus percheu-

rent assez ^^ bien quil en y avoit une partye quy a leur

honneur eussent bien voulu estre dehors, ^^de quoy

lesdis deux chevalliers firent leur raport au duc et a

A.D. 1437.

They burn
Labroye,
and pro-

ceed to

Auxi.

The diike

of Bui-
gundy at

Abbeville.

He seDds

officers to

the tower
before Le
Crotoy,

who re-

port that

the cour-

age of its

pour le garde dycelle ville et du

pays denviron, oii a hrief dire les

annemis ne dommagerent se petit

non. H. Cf. Monstrelet.

1 les Anglois ... . de la sen

allèrent a. A. ces Anglois eurent

séjourne audit lieu de Labroye,

comme dit est, ilz lardirent et de-

struirent, puis sen allèrent logier a.

H.
2 lespace de. H.
3 par petites . . . il faille faire

mencion. A. en divers lieux den-

viron par petites compaignies en

fourrage, en quoy ilz nefurent riens

empeschies de leurs annemis qui face

a conter. H.
4 du. A. au. II.

^ de Bourguoigne. A. Omitted

in H.
^ duquel, A. si. H.

"^ départis grant plente. A. par-

tis de lui grant nombre. H.
^ par. A. a. II.

'•* ung jour. A. Omitted in H.
^'^ Jehan de Croy, seigneur de

Cymai, bailly de Henaidt, et Jehan

de Brimeu bailly dAmiens ; pour

visiter la dite bastille devant le

Crotoy. A. le seigneur de Croy

et Jehan de Brimeu, pour visiter

la dite bastille de le Croioy. PI.

Monstrelet has " le seigneur de

Croy et Jean de Brimeu, bailly

d'Amiens, pour visiter la bastille

dessus dite.''

^^ pour. A. adfiii de. H.
'^'^

et deffendre. A. Omitted in H.
^^ bien. A. Omitted in H.
^"* de quoy .... o^l il fut conclu.

A. si avoit este conclu par le duc

et son conseil. H. Cf. Monstrelet.
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A.D. 1437.

occupants
is failing.

They are

directed to

Avithdraw

from the

tower and
burn it.

They
retreat

from it in

pauic and
disorder,

leaving the

artillery

and much
baggag-o.

Their
officers try

to restrain

them in

vain.

They had
secretl}' set

fire to the

tower.

son conseil, ou il fut conclu que pour pis eschiever on

rechargeroit ^ toute lartillerie, et aprez le feu boute

en ladite bastille les gens darmes se retrairoient a

E-ue, mais ilz natendirent pas a eulz retraire si hon-

nourablement quil avoit este ordonne, car sans ce quilz

sceuissent cause raisonnable pourquoy ne que ilz

veissent ^' ou ouissent la venue de leurs annemis ^ estre

prochaine se esmeurent grant partye soubdainement

par manière dune commotion '^ et saillirent quy mieulz

mieulz hors dycelle bastille en grant ^et impétueux

desroy sans "^ordonnance quelconcque, delaissans ^ de-

dens ycelle toute lartiilerie ^avec la pluspart de leurs

harnois et ^baguages, si commencèrent [a cheminer

en allant] ^^ devers Rue ; mais aulcuns des ^^ principaux

chiefz, comme jay oy depuis recorder, se misrent en

^- grant paine ^^ et clilligence de les voulloir retenir et

ramener dedens ^* ycelle dite bastille, ce que faire ^^ilz

ne peurent, et aussi le feu avoit este boute ^^'secrète-

ment ^^ devers les logis,^^ parquoy elle fut assez tost

^'^ aprez ledit partement esprinse et plaine de feu.

1 toute lartiilerie .... ilz na-

tendirent pas. A. toutes les artil-

leries qui estaient eii ladite bastille

et se retrairoient les gens darmes a

Bue, aprez quilz auraient le feu

houtte dedens ladite bastille, mais

Hz natendirent point. H. Cf. Mon-

strelet.

2 ou ou'ssent. A. Omitted in

H.
^ estre prochaine. A. Omitted

in H.
4 et saillirent. A. saillant. H.

5 et impétueux. A. Omitted in

H.
•' ordonnance quelconcque. A.

tenir ordre et. H.
" dedens ycelle toute lartiilerie.

A. layans toute la devant dite ar-

tillerie. H.

^ avec la pluspart. A. et grant

partie. H,
'•^ autres. H.
^" a cheminer en allant. H. Omit-

ted in A.
^1 principaux chiefz. A. chiejz

principaulz. H.
1' grant. A. Omitted in H.
'3 et dilligence. A. Omitted in

H.
^^ ycelle. A. la. H.
15 ilz. A. Omitted in H.
1** secrètement. A. Omitted in

H.
1'' devers. A. dedens. II.

1*^ secrètement. H.
'^ ap7'ez ledit partement. A.

Omitted in H.
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^ Lors les Anglois estaiis dedens la forteresse du

Crotoy voians la fuite, ])artenient et desroy des Bour-

guignons de la bastille, aulcuns deulz saillirent ^ hors

du fort; si commencèrent ^a tyrer '*des flesches, ^a

crjei* et huer aprez eulz par manière de mocquerie,

que honte estoit a oyr raconter, le très maulvaiz

gouvernement, honte et vergoigne de tous les chiefz

et de ceulz [qui] sestoient ainsi villainement partis

de ladite bastille
; entre lesqiielz estoient la greigneur

partye des plus renommez en excercice bellique de toute

la compaignie dudit duc qui ainsi comfusibleraent par-

tis tyrerent a Rue et autres lieux de leur obéissance :

desquelz ^estoient les principaulz [messire Jehan de

Croy,] ^ messire Florimont de Brimeu, messire Jacques

de Brimeu et messire Banldot de Noyelle, tous quatre

portans lordre du duc de Bourguoigne, ^cest a scavoir

la thoison dor ; et avec yceulz estoient Walleran de

Moreul, le seigneur dAuxi, le Gallois de Eenty cheval-

lier, le seigneur de Fremessent, messire Robert de

Saveuses, messire Jaques de Craon, Jehan dArly et

tous les nouveaulz chevalliers de la bastille, *^ qui

eurent yjovre commencement de chevallerie, avec ^^ aussi

très grant nombre dautres ^^chevalliers et escuyers,^-

A.D. 1437.

The Ed^-
lish in Le
Grotoy
déride

their

shameful
flight.

Names of

the chief

persons

concerned.

The blâme
laid upon
the

archers.

1 Lors .... desroy des Bour-

guignons. A. Les Anglois de la

forteresse voyans la fuite et desroy

en quoy sestoient mis ceulz. H.

2 hors dît fort. A. dehors. H.
3 a. A. de. H.
^ des. A. Omitted in EL
•'' a cryer . ... de leur obéissance.

A. aprez les fuyans, cryant et

huant aprez eulz honteusement, car

aussi a la vérité horreur estoit a

veoir le povre gouvernement de tous

les partis de ladite bastille. Et
brief ensievant les departans ainsi

confusiblement de Eue, se transpor-

tèrent chascun en son lieu ou en

aulctines forteresses de leur obéis-

sance. IL Cf. Monstrelet.
*"' estoient. A. furent. H.
'' messire Jehan de Croy. H.

Omitted iu A.
^ cest a scavoir la thoison dor.

A. Omitted in H.
•' qui eurent povre commencement

de chevallerie. A. Omitted in H.,

and not in Monstrelet.
1^' aussi. A, Omitted in H.
^^ gentillesse. H.
'- After escuyers Monstrelet adds

" de Picardie,"
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• The Eug-
lish under
lord Talbot
finding

the siège

raised,

résolve to

return into

Norraandy.

They burn
Auxi,

repass the

Somme,

lodge in

the abbey
ofSt.

Valéry,
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quy tons furent grandement blasmez dicelle de-

partye^: ^si se excusèrent les aulcnns des seigneurs

en donnant charge auz arcbiers, disant quilz ne les

avoient ^ oncques peu retenir.

En ce propre jour les Anglois qui, comme ^ oy avez

cy dessus, ^estoient lojïies a Auxi sceurent le desloge-

nient de ceulz estan* ^ en la bastille, dont ilz furent

en ceur grandement resjouys ^pour ce quilz se veyrent

despecliies a leur honneur et prouffit de ce pour quoy

ilz estoient la venus principalement : si ^ conclurrent

^ le seigneur de Thalboth et les autres capittaines tous

ensamble de repasser la rivière pour retourner ^*^ en leur

pays de Northmandie es places dont ilz estoient par-

tis ; mais a leur ^^ partement dAuxi y boutèrent ^'^ les

feux et ardirent la ville, qui estoit lors ung moult bel

et gros ^^ passage, si ^'^ reprindrent leur chemin vers le

Crotoy et sen allèrent logier a Nommon ^^
; et lende-

main ^^' repassèrent la rivière ^^ de Somme par le mesmes

lieu ^^ ou ilz estoient passez au venir, et sen allèrent

logier en labaye de Saint Wallery comme ^^ ilz avoient

^ honteuse. H.
^ si se . ... auz archiers. A.

Combien quil en y eut qui se.vciise-

rent, donnant charge a aulcuns ar-

chiers et. H.

oncqices.

oy avez.

A.

A.

Omitted in H.

dit a este. H.
5 estoient logies. A. sejournoient.

II.

en. A. de. H.

7 pour ce quilz se veyrent ....
honneur et prouffit. A. que a leur

honneur et sans péril ilz se veoient

descombrez. H. Not in Monstre-

let.

8 se. H.
^ le seigneur de Thalboth et les

autres capittaines. A. H. Not in

Monstrelet.

^" en leur pays de Northmandie es

places. A. es marches. II, vers

leur pays et es lieux et places, in

Monstrelet.

^^ partement. A. département.

H.
^- lesfeux et ardirent la ville. A.

Anglois lefeu. H.
'3 passage. A. village. II.

14 reprindreiit. A. prindrent. H.
15 JSommon. A. H. Nouvion^

in Monstrelet.

16 Hz. H.
1' de Somme. A. Omitted in H.
1^ ou ilz estoient passez au venir.

A. ou lendemain de devant au venir

Hz estoient passez. H.
^^ Hz. A. au passer. H.
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fait ^ quant Hz vindrent, et de la se retrayrent a

Rouen et - eu leurs autres garnisons, mais ilz em-

menèrent plusieurs bons hommes prisonniers, avec grans

butins de chevaulz, vaches, brebis, pourceaulz et

autres bagues quilz avoient concquis sur le pays en ce

voiage, et avec ce ^avoient fait grans dommages par

feux ^ boutez en sept ou huit gros villages ^ ^ sans

ce avoir eu nulz empeschemens ou interestz par leurs

adversaires, sinon tant seullement de trente ou qua-

rante fourrageurs quilz avoient perdus. '^ Aprez ^ toutes

lesqueles choses advenues le duc de Bourgu oigne se

party dAbbeville et se ^ tyra a Hesdin, ou il congia

^^ toutes manières de gens darmes, reserve ceulz quy

demeurèrent ^^ sur les frontières. ^^ Si estoit moult

desplaisant de la perte quil avoit fait ceste fois si

meschamment, a quoy il povoit bien obvier se la chose

eust este bien gouvernée, conduite et conseillie, car il

avoit gens assez pour ce faire, autant ou plus que ses

annemis.

A.D. 1487.

and 1 etnrn

to NoL'-

mandy
with mu cil

spoil and
many
prisoners,

liavinj^

met with
little

opposition.

The duke
of Bur-
gundy
goes to

Hesdin,
and dis-

bands
some of

his troops.

^ quant ilz vindrent. A. Omit-

ted in H.
2 en leurs .... en ce voiage.

A. es autres lieux de leur obéis-

sance, si emmenèrent grant butin

prisonniers, chevaulz, vaches et au-

tres bagues quilz avoient peu conc-

querre sur le pays. H. Cf. Mon-

strelet.

3 avoient fait. A. firent de.

H.
^ boutez. A. Omitted in H.
5 quilz ardirent. H.
^ sans ce avoir .... tant seul-

lement de. A. sans avoir eu em-

peschement de leurs annem.is, sinon

de environ. H.

T perdus, A. H. pendus in

printed texts of Monstrelet.

^ toutes lesqueles choses adve-

nues. A. ces besongnes ainsi pas

sees que vous avez oy. H.
^ tyra. A. retyra. H.
^^ toutes manières de. A. ses.

H.
^^ sur lesfrontières. A. gardiens

des frontières. H. Hère ends c.

221 of Monstrelet.

^^ Si estoit . ... ou plus que ses

annemis. A. Omitted in H., and

not in Monstrelet. Six chapters

hère follow in Monstrelet (ce. 222-

227), which are not in Wavrin.

O 823. Q
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Coinment le seigneur de Thalbot, messire Thomas

Quirel et autres caiyittaines Anglois liïiisrent le

siège devant Longueville} Chapitre XLIII.

A.D. 1438. 2 Bien est vérité que quant lesdis capittaines Anglois

furent retournez de ceste course du pays dArtois ou

ilz avoient fait, comme dit est ou chapittre précèdent,

innum érables maulz et dommages, eulz aians séjourne

aulcuns jours en ladite ville de Rouen en grant glore

et loenge du peuple, ilz se conclurrent tous ensamble

daller dreschier leurs logis et engiens par manière de

siège devant Longueville, ouquel lieu se tenoit ung

capittaine François nomme La Hyre, ^ lequel faisoit

^tres forte et périlleuse guerre a ceulz de la ville de

Rouen et ou pays environ. Si se misrent ^ensamble

les capittaines ^ dessusdis et leurs gens au mois de

May mil quatre cens trente et huit, jusques au nom-
bre de huit cens combatans ou environ, qui sen allèrent

assegier ledit chastel de Longueville, duquel et de

toute la seignourie dépendant dycellui La Hyre se

disoit estre seigneur par le don du ]'oy ^ de France,

ainsi et par la manière que jadis lavoit ^eu et tenu

Lord Tal-

bot and
others

résolve to

besiege

Longue-
ville, held

by La
Hyre, vrho

infests tlie

country
near
Rouen.

In May an
army of

800 men
lays siège

to it.

^ que tenoit la Hyre. H.
2 Bien .... Longueville, ouquel

lieu. A. Bien avez oy cy dessus

comment le seigneur de Thalboth,

messire Thomas Quiryel et autres

capittaines de leurs bendes avoient

este ou pays dArtois et illec fait de

grans dommages, lesquelz dillec re-

tournez a JRouen en grant glore et

loenge. Apres quilz eurent illec

seiourne aulcuns iours, ilz conclur-

rent ensamble daller assegier Lon-

gueville, ou. H. Cf. Monstrelet,

c. 228, p. 769, col. 2. Wavrin's

narrative in this chapter is quite

distinct from that of Monstrelet.

^ lequel. A. quy. H.
* très forte . . . ou pays environ.

A. en ce tempz que len comptoit

mil quatre cens et trente huit en la

marche de Rouen. H.
^ ensamble. A. Omitted in H.
^ dessusdis .... dycellui La

Hyre. A. Anglois auz champz ou

mois de May de lan dessusdit, avec-

ques eulz le nombre de huit cens

combatans, et sen allèrent logier de-

vant Longueville, de laquele chas-

telenie et forteresse la Hyre, qui le

tenoit. H.
' de France. A. Charles. H.
^ eu et, A. Omitted in H.
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•^messire Bertran Du Glay-Aquin, en son tempz con-

nestable de France. ^Lesquelz assegies voians la

fachon de leurs adversaires le rendirent en assez brief

terme a yceulz Anglois au desceu de leur seigneur,

moyennant quilz sen yroienfc ou bon leur sambleroit

corpz et biens saulfz, ^ si sen * retyrerent a Beau-

vaix ;
^ et les Anglois aprez quilz eurent ^ layans mis

bonne ^ garnison ^ de leurs gens sen allèrent devant
^ Carlemaisnil, ^^ ung très beau fort et puissant

chastel séant ^^ auprez de Dyepe, apartenant au seig-

neur de Thorsy, lequel leur fut ^^ aussi tantost rendue
;

et pareillement concquirent ^^ Guillemercourt et aul-

cunes autres places que tenoient les François ou pays

de Chaux. Et ^"^la cause principale pourquoy ^^ces

forteresses ^^ furent si tost reconcquises et mis a

obéissance fut pour ce ^'^ quilz estoient mal pourveuz

de vivres et dartilleries, -^^ et si ne les scavoit on com-

ment bonnement ravitaillier si avant en la puissance

et limites des Anglois.

A.D. 1438.

The garri-

son sur-

render, and
withdraw
to Beau-
vais.

AnEnglish
garrison

placed

there.

Carle-

maisnil,

Guillemer-

court,

and other

places

taken by
the Eng-
lish.

^ viessire Bertran Du Glay-

Aquin. A. messire Bertrand de

Claiguin. H. Bertrand de Cles-

qui7iy breton, in Monstrelet. Sir

Bertrand du Guesclin was made
constable of France 20 Oct. 1370.

2 Lesquelz o%i bon leur

sambleroit. A. Cesteplace rendi-

rent les assegies auz Anglois legiere-

ment, la Hyre absent, moiennant

quilz sen partiroient. H.
3 si. A. et. H.
^ retyrerent. A. retourneroient.

H.
5 et les. A. Lesquelz. H.
^ layans mis. A. illec constitue.

H.
"^ et souffisanté. H.
^ de leurs gens. A. Omitted in

H.

^ Caî'lemaisnil. A. H. Chastel-

Ménil in Monstrelet.

^^ ung très beau fort et puissant

chastel. A. Omitted in H.
" auprez. A. prez. H.
^2 aussi tantost. A. Omitted in

H.
13 Hz. H.
^^ la cause principale A. prin-

A. Omitted

cipale cause. H.
1' ces forteresses

in H.

^^furent .... a obéissance. A.
sitost furent concauises. H.

1' quilz estoient mal. A. que

mal estoient. H.
1^ et si ... . limites des Anglois.

A. Omitted in H.
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A.D. 1438. Comment les villes et chasteaulz de Alontargis et

Chevreuses furent onis en loheissance du roy Charles

^ de France par ces gens. Chapitre XLIIII.

The towns
and castles

of Mont-
argis and
Chevreuses
taken by
theFrench.

The
country
ravaged by
the troops

of both
parties.

John of
Luxem-
bourg
remains

^ Pendant le tempz dessusdit furent mis en lobeissance

du roy Charles ^de France les villes et forteresses de

Montargis et Chevreuses que tenoient les Anglois, et

^ par contrequarre les garnisons de Meaulz en Brye,

de Creil, ^Pontboise et ^ Gisors ^ traveillerent moult

fort les ^ pays environ elles de lobeissance du roy

Charles, ^mesmement les marches de ^^ [SantersJ Vermen-

dois, Amiennois, Beauvaisis et autres seignouries :
^^ et

pareillement les garnisons Francoises qui estoient assises

contre les Anglois ^"^ se penoient grandement de grever

et dommagier les pais a eulz rebelles, dont le povre

peuple estoit partout telement travaillie que a malle

paine se povoit plus tollerer, especialement sur les

marches faisant frontière a aulcune des deux parties.

En ces besongnes très ruyneuses se tenoit comme
neutre et a part messire Jehan de Luxembourg, et

avoit peu de hantise pour ce tempz avec nulles des

^ de France par ses gens. A.

Omitted in H. Cf. Moustrelet, c.

230, p. 770, col. L
2 Pendant. A. Durant. H.
^ de France. A. Omitted in

n.
"^ par contrequarre. A. dau-

trepart . H.
5 et. H.
6 de. H.
^ traveillerent. A. traveilloient'

H.
^ pays environ elles. A. marches.

H.
^ mesmement les marches. A.

et pareillement en estoit es pays. H.

^^ Santers. H. Saintes. A.
(Santerre, or Santois, in Picardy.)

^^ et pareillement les garnisons

Fra7icoises. A. Les garnisons

aussi. H.
^^ se pc}ioie7it de LtLxem-

bourg. A. faisoient moult de

dommages sur les pays dessusdiSy

dont le povre peuple en pluiseurs

lieux est moult traveillie. Et quant

au reyard de messire Jehan de

Luxembourg il se tenoit comme

neutre. H. The reading in H.

agrées nearly with that in Mon-
strelet.
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parties; itoutesfois il faisoit très ^fort ^garnir ses A.D. 1438.

places et forteresses ''' de vivres et clartillerie en pro- "cutrai,

pos et intencion de soy deffendre se quelque ung ou fies his

autre le voulloit grever ou nuyre ; et ja eust il ^ par castles.

pluiseurs fois este requis, ^ semons et admoneste de

faire serment au roy Charles, ^ si ne se y voulloit il

nullement consentir, ains tousjours sen excusoit et

délaioit, et estoit rescomforte et délibère datendre

toutes ^ fortunes et adventures qui ^ a cause de ce

refus advenir luy povoient, car il avoit les seellez du

l'oy dAngleterre et ^^ de pluiseurs de ses princes ^^ par

lesquelz ilz lui promettoient ^^ par leurs foys ^^ et

honneur que se il advenoit que ^^les François le

aprochassent en aulcune manière -^^vyolente ou luy

feissent guerre, pour quelque autre besongne que ilz

eussent a faire ilz le venroient secourir a si grant

puissance que pour le délivrer de tous ses annemis,

sur quoy il se fioit ^^ très grandement.

En ceste mesmes année fut envoie ^^ le seisrneur de The duke

Creveceur, ^^ qui estoit moult sage et prudent chevallier, g^j^^îf'

He has
promises

of help

from thc

English,

in case of

need.

1 toutes/ois. A. mais. H.

"fort. A. grandement. H.

3 garnir ses places. A. furmir

ses ckasteaulz. H.

* de vivres . . . grever ou nuyre.

A. de tous hahillemens de guerre

sur espérance de soy deffendre

contre tous ceulz qui nuyre ou

grever le voiraient. H.

^ par pluiseurs fois este. A.
este par pluiseurs fois . H.

6 semons. A. Oinitted in H.

'^ si ne se rescomforte et

délibère. A. Neantmoins oncques

ne si volt consentir, si estoit tout

rescomforte. H.

8 fortunes et. A. Omitted iu

H.

^ a cause de ce refus. A.

Omitted in H.
10 de. A. Omitted in H.
11 par lesquelz. A. parquoy.

II.

'^'^ par. A. sur. H.
1^ et honneur. A. Omitted in H.
1^ les. A. Omitted in H.
15 vyolente guerre pour.

A. pour le guerrier. H.
16 très grandement. A. Hère

ends c. 230 of Monstrelet; thc

greater portion of the first para-

graph of c. 231 is not in Wavrin.

1' le seigneur de Creveceur. A.

messire Jehan seigneur de Creve-

ceur. H. Cf. Monstrelet, c. 231,

p. 770, col. 2.

18 qm estoit. A. Omitted in H.



246 RECUEIL DES CRONIQUES D ENGLETERRE.

A.D. 1438.

sends to

king
Charles to

negotiate

a man-iage
between
his son and
Charles's

second
daugliter.

Upon her
death, the

treaty is

made for

the eldest

daughter.

Settlement
of discord

between
rival

bishops.

de par le duc de Bourguoigne devers le roy de

France pour traitier de pluiseurs l et diverses

besongnes, et ^ entrautres ' choses pour le mariage

de la seconde fille du roy ^ et du conte ^ Charles de

CharoUois seul filz dudit duc ^ de Bourguoigne. Au-

quel seigneur de Creveceur fut faite ^ par le roy et

la royne très joyeuse ^réception, et pour tant ^ que

ladite fille pour laquele requerre il alloit luy fut

impossible recouvrer comme elle feust nouvellement

trespassee, ceste chose nunchie prestement au duc

Phelippe par ledit seigneur de Creveceur, il luy fut

remande par le duc quil ^ demandast la maisnee, ce

quil fist, et elle luy fut libéralement acordee, laquele

se nommoit dame Katherine. Ancores avant le parte-

ment dudit seigneur de Creveceur fut accorde devers

le roy le discorde des evesques ^^ de Tournay, ^^ cest a

scavoir ^^messire Jehan de Harcourt et maistre Jehan

Cheurot, lequel Cheurot demeura ^^ prélat de Tournay,

et ^^ ycellui de Harcourt fut archevesque de Nerbonne.

Toutes lesqueles besongnes et aulcunes autres ^^adcom-

plies a la voullente du duc Phelippe par lacord du

roy et de son conseil, de tout prins bons instruinens

1 et diverses. A. Omitted in II.

' entrautres choses. A. eîitre

les autres. H.

3 et du. A. au. H.

4 Charles. A. Omitted in H.

5 de Bourguoigne. A. Omitted in

H.
^ par le roy et la royne. A.

Omitted in H.

"^ réception. A. ckiere tajit du

roy comme de la royne. H.

^ que .... avant le partement.

A. que nouvellement la fille pour

qui il alloit estait trespassee, lui fut

par le duc remande que quil deman-

dast la niaisnee quon appelolt dame

Katherine, laquele lui fut acordee.

lUn aprez devant le retour. H.
5 demandast. H. demanda. A.
^^ esleuz. H.
^^ cest. A. Omitted in H.
^2 viessire. A. maistre. H.
^^ prélat de. A. a. H.
'* ycellui de. A. Omitted in H.
^^ adcomplies a la voullente . . .

bons instrumens et seellez. A.
adcomplies comme plus aplain est

déclare es cronicques de France.

H. accomplies par les manières

dessusdites, in Monstrelet. This

passage goes far to disprove the

notion that Wavrin derived his

narrative from Monstrelet.



CHINCQUIESME VOLUME: LIVRE CHINCQUIESME. 247

et seelez, sen retourna ledit seigneur de Creveceur A.D. u.'is.

devers son ^bon maistre le duc de Bourguoigne, du-

quel il estoit moult amez,^

Comment ^ en ce meismes tampz le conte dEu retourna

^ dAngleterre en France, ou il avoit este prison-

nier depuis lan mil quatre cens et quinze.

Chapitre XLV.

^ En ce mesmes an mil quatre cens et trente huit re-

tourna des prisons du roy dAngleterre en France le

conte dEu, quy ^ illec avoit este détenu prisonnier vingt

trois ans, ^ a scavoir depuis la bataille dAzincourt, quy
fut lan [mil quatre cens] quinze ; et fut délivre ^ pour la

personne du conte de Sombreset, que le duc de ^ Bourbon
^^ frère audit conte dEu avoit son prisonnier, et lavoit

la ducesse de Bourbon acheté a ceulz qui lavoient prins

a la bataille de Baugis n ou morut le duc de Clarence,

comme en ^^ ung autre lieu ^^ est déclare. Pour le re-

The count
of Eu, who
had been
a prisoner

in Eugland
23 years, is

exchanged
for the

earl of

Somerset.

1 bo7i. A. Omitted in K.
2 Monstrelet concludes c. 231

with a long passage not in Wavnn.
3 ew ce meismes tampz. A. Omit-

ted in H.
* dAngleterre en France. A.

en France dAngleterre. H. Cf.

Monstrelet, c. 232, p. 771, col. 1.

5 En ce meismes an. A. En
celle meisme année. H.

6 illec. A. 1/. H.
7 a scavoir .... Jut lan quinze

A. car il avoit este prins a la

bataille dAzincourt. H.
s pour la personne du conte de

Sombreset. A. pour le duc de

Sombreset. H. John Beaufort

cari of Somerset was not created

duke until 28 August 1443.

9 Bourbon. A. Bourguoigne.

H. Charles, count of Eu, was
utérine brother of Charles, duke
of Bourbon.

^'^ frère . . . qui lavoient prins.

A. avoH baillie au duc deBourbon

frère a ce comte dEu, et avoit este

prins. H.
^^ Baugis. A.H. Blaugij in

Monstrelet. The duke of Clarence

was slain at the battle of Beaujé,

in Anjou, 3 April 1421.

12 ung. A. Omitted in II,

^^ est. A. C7/ dessus est plus

amplement. H.
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A.D. 1438.

He is

nppointed
captain-

g encrai of

Normancly
by king
Charles.

He takes

possession

of Har-
fleur, but

s orne of

the French
troops
rebel

against

him, and
ask help

from tlic

English

at Rouen.

The Eng-
lish coming
to their

aid are

betrayed,

and some
taken
prisoners.

tour ^ duquel conte dEu ^ pluiseurs princes et grans

seigneurs de France furent bien joyeuîz, et par especial

le roy Charles et le duc de Bourbon son dit frère ; si

fut tantost aprez son retour constitue capittaine gênerai

de Nortlimandie de par le roy,^ depuis la rivière de

Saine jusques * a Abbeville et a leaue de Somme ; si

sassambla ^ certain nombre de gens de guerre ^ pour

aller prendre la possession de Harfleu, ou il fut recheu

daulcuns qui "^en avoient le gouvernement de par le

seigneur de ^ Reux marissal de France ; et aulcuns

autres ne volrent pas obeyr,^ ains se retrayrent ^^ en

une porte et aulcunes tours ou ilz se tindrent ^^ une

espace, de quoy ledit conte fut ^^ moult mal content, si

les fist assaillir ^^ ung jour très ^* vaillamment et tant

que une partye ^^ dyceulz se rendirent a lui ; mais ^^ les

autres, quy estoient es tours du havre, envoierent a

Rouen devers les Anglois -^^ pour avoir secours, mais
^^ enfin sacorderent avec ledit conte secrètement, et tele-

ment sacorderent ensamble que quant yceulz Anglois
'^^ de Rouen vindrent pour ^^ secourir les dessusdis quy
les avoient mandez, ilz furent trompez, car il en y eut

' duquel. A. du. H.

-pluiseurs ...... capittaine

général. A. furent moult ioyeuz

pluiseurs princes et princesses de

France, en especial ceulz et celles

de son sang ; lequel test aprez sa

revenue fut constitue capittaine. H.

^ Charles. H.

^ a Abheville et a leaue. A. a

la riniere. H.

•' ung jour. II.

'"' pour aller pi'endre. A. et

sen alla prendre. H.
' en. A. Oraitted in H.
^ lieux. A. Boes. li.

3 a lui/. A.
^" ei logèrent. H.

^^ une espace, de quoy. A. cer-

tain tempz, dont, H.
12 moult. A. très. H.
13 ung jour. A. Omitted in H.
^'^ vaillamment et tant. A. rade-

ment et telement. H.
15 dyceulz. A. Omitted in II.

1^ les autres. A. une autre

bende. H.
17 uusquelz ilzfirent alyances. H.
1^ enfin . ... et telement sacor-

derent. A. depuis se racorderent

secrètement avec ycellui conte dEu,

et tellement se conchirrent. H.
1'-* de Bouen. A. Omitted in H.
2*^ secourir . . . avoient mandez.

A. baillier secours a ceulz

ma7idez les avoient. H.

qui
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de prins environ trente, et les autres ^saparcheurent A.D. 1438.

^ de la trahison, si sen retournèrent audit lieu de

Rouen. ^ Et quant ycellui conte dEu eut toute lobeis- The count

sance de '•'ladite ville de Harfleu et aulcunes autres ^^^g ^^

^places ou pays de Chaulz il y mist gens de par luy, Brussels

^ puis sen alla a Brouxelles en Brabant devers le duc ^^^e of

de Bourguoigne son beau-frere, quy grandement le festoia Burgundy.

et lui donna aulcuns dons moult riches ; et lui party

^ de la vint a Noyon, ou il fut ^ moult conjouy des Thence

habitans,^ lesquelz ^^ firent a luy grans plaintes des ^here he'

pillars quy se tenoient en aulcunes forteresses ^^ assez tears com-

pres de la, ^^ et leur faisoient journelement de ^^ grans pinagers ;

domraao^es ; a quoy le conte dEu, ^* aiant oy les plaintes ^^ whom
1

^
, . , 1 . / n ,

hespeedily
du povre peuple, mist remède assez brieiment, et nst takes ven-

tant par ^^ force ^^ darmes que yceulz pillars furent des- geance.

logies et ^^la pluspart mis a lespee ou pendus, i^et

principalement trente compaignons qui se tenoient

dedens Bretigny et avoient prins la rouge croix, le chief

^ qui. H.
2 de la trahison si sen. A. du

mal engin et trahison se sauvèrent

et. H.
3 £!t quant ycellui. A. Quant

le. H.
4 ladite. A. celle. H.
^ places. A. Omitted in H.
^ puis. A. et après partant de

la. H.
7 de la vint, A. de Brouxelles

sen alla par piuiseurs iournees. H.
^'^ moxdt. A. fort. H.
^ de la cite. H.
^^ firent a luy, A. lui firent.

H.
11 assez. A. Omitted in H.
12 et leur Jaisoient journelement.

A., et qui de ioiir en iour leur

portoient. H.
^^ grans dommages; a quoy le

conte dEu. A. très griefz,

courans souvent jusques a leurs

portes emportant et ravissant tout

ce quilz povoient ataindre. Le
comte dEu. H.

!* aiant oy les plaitites du pouvre

peuple mist remède assez briefment.

A. aiant oy les dolleures com-

plaintes du povre périple y remédia

hastivement. H. Cf. Monstrelet,

there is considérable différence in

the narrative hère to the end of the

chapter.

1^ vive. H.
1^ darmes. A. Omitted in H.
lî" la phispart. A. piuiseurs

prins et. H.
is et principalement . . . dedens

Bretigny et. A. E^itre lesquelz

compaignons en estaient trente

dedens Bretigny qui. H.
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AD. 1438,

John of

Luxem-
bourg
takes

offence,

and en-

deavours
to capture

the count.

But be
escapes.

Tbeir
mutual
batred.

desqiielz se nommoit Jehan de Lille, ^ avec luy ung sien

frère, ^ausquelz deux le conte fist trenchier les testes

dedens ^ladite ville de Noyon, et la pluspart *des

autres furent pendus, dont messire Jelian de Luxembourg

fut ^ mal content, ^ et mist une embusche "' auprez de

Noyon ^pour voulloir ruer jus ledit conte dEu sil eust

peu,^ mais il en fut ^^adverty aulcunement, pourquoy

il prinst ^^ ung autre chemin, ^^et failly ledit de

Luxembourg a son emprinse : toutesfois ^^ de ceste

heure pour ceste cause demourerent en grant ^"^hayne

lun contre lautre :
^^ et a tant conclu le chincquiesme

livre de ce chincquiesme volume des cronicques dAngle-

terre.^^

Cy prent fin le chincquiesme livre ^^ et sensieult le

sixième et darrenier ^^cle ce volume.

^ avec luy. A. et. H.
- ausquelz deux le conte fist. A.

avec lui ; a ces deux fist le comte.

H.
3 ladite ville de Noyon. A. la

cite de Noy. H.
^ des autres. A. de leurs com-

paiynons. H.
* très. H.
c et. A. si. H.
' auprez de. A. emprez. H.
^ pour voîdloir. A. adfin de.

H.
^ entrechevaulchier. H.
^^ adverty atdcunement. A. aid-

cunement adverti, H.

1^ ung. A. Oraitted in H.
12 et. A. si. H.
^^ de ceste . . . demourerent. A.

neantmoins Hz en demourereiit pour

ce tempz. H.
1^ et mortele. H.
1^ et a tant cronicqties

dAngleterre. A. Omitted in H.
^^ laquele dura wie espace et sen

ensievyrent divers maulz pour leurs

gueles eiitre leurs suhyetz et tenans.

H.
1' de ce présent vollume. H.
13 de ce volume. A. Omitted in

H.
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Cy COMMENCE LE SIXIESME ^ LIVRE DE CE ^ CHINC-

QUIESME VOLUME, LEQUEL CONTIENT EN SOY VINGT

CHAPITTRES, OU PREMIER DESQUELZ IL TRAITE

COMMENT ENTRE CaLLAIX ET GrAVELINGUES SAS-

SAMBLERENT ^ CEULZ QUI DEBVOIENT TENIR LES

CONVENICONS DENTRE LE CARDINAL dAnGLETERRF
DUNE PART ET LA DUCESSE DE BOURGUOIGNE DAU-

TRE PART.*

Environ ]e my ^mois de Jenvier ^ oudit an ^mil quatre A.D. 1438.

cens et trente huit sassamblerent entre Callaix et

Gravelingues ^Anglois et Bourguignons a ce députez,

en ung ^ lieu ^^ par eulz esleut ^^ ou furent tendues

aulcunes tentes pour tenir ^^ i^^ convention de paix
^^ entre lesdites parties, cest a scavoir le cardinal

dAngleterre dune part et la ducesse de Bourguoigne

dautre ^'*part, cliascun deulz ^^ noblement et grandement

adcompaignies de ^^ notables personnes, -^^ ecclésiastiques

^^ que séculiers, -^^ ou estoient aussi de par le roy de

English,

French,
and Bur-
gundian
ambassa-
dors meet
to treat

for peace.

Cardinal

Beaufort.

The
duchess
of Bur-
gundy.

1 et darrenier. H.
2 chincquiesme. A. présent. H.
^ ceulz. A. les parties. H.
4 Cf. Monstrelet, c. 235, p. 773,

col. 2. The two chapters preced-

ing (ce. 233 and 234) are not in

Wavrin.
5 mois de. A. Omitted in H.
6 oudit. A. de cest. H.
7 mil quatre cens et. A. Omitted

in H.
s Anglais et Bourguignons a ce

députez. A. Omitted in H.
^ certain. H.
10 par eulz esleut. A. eslcu. H.

'^ ou furent tendues aidcunes tentes.

A. Omitted in H.
12 /«. A. Omitted in H.
13 entre lesdites parties. A.

Omitted in H.
14 part. A. Omitted in H.
1^ noblement et. A. Omitted in

H.
1^ notables personnes,

sonnes notables. H.
17 tant. H.
18 n-.ip A. comme.

A. per-

qne.

1^ ou estoient aussi,

lesquelz estoient. H.

H.

A. entre
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A.U. 1438.

Aftcr much
consulta-

tion, they

agrée to

another
meeting
the next
year, when
the duke
of Orléans
is to be
brought
from Eng-
land.

France ^ comme ambaxadeurs ung sien maistre dhostel

nomme messire Kegnault Gérard chevallier, seigneur de
^ Basoches j et maistre Robert ^ Mallien, seigneur des

comptes et conseillier. * Lesqueles parties sestoient

illec assamblez adfin de communiquier ensamble pour

avoir conseil, advis et délibération sur la paix finale

dentre les deux rois et royaulmes de France et dAngle-

terre ^et du duc de Bourguoigne, et aussi pour la

délivrance ^ des prisonniers, ^ especialement du duc

dOrlyens ; si ^ y furent pluiseurs ouvertures mises

avant et par ^ pluiseurs journées, mais en la fin ^^ ne

peurent ^^ autre chose conclurre sinon de prendre jour

par ladvis des deux rois et ^'^ leurs consaulz, chascun

pour ^^ autant que touchier luypovoit, ^^ en lan ensievant

^^ pour tenir nouvelle convention, ^^ lequel jour et lieu on

devoit faire scavoir de bonne heure par avant a ycelle

ducesse de Bourguoigne pour ^^ en advertir chascune
^^ desdites parties. ^^A ladite journée quy de nouvel

seroit reprinse devoit estre amené -^ le duc dOrlyens en

personne, cest a scavoir a Bourbourg ^i ou ^*^ [a] Callaix,

1 comme. A . Omitted in H.

2 Basoches. A. Bafoches. H.

3 Mallien, seigneur des comptes

et conseillier. A. Maillien, con-

seillier et maistre des comptes. H.
4 Lesqueles .... conseil^ advis

et A. adfin davoir tous ensamble

advis et. H.
5 et du duc de Bourguoigne. A.

Omitted in H.
'' des prisonniers. A. et des-

prisonnement. H.
' especialement. A. Omitted

in H.
s
y furent. A. furent illec. H.

'* pluiseurs. A. diverses. H.
10 Hz. H.
11 autre chose. A. autrement.

H.

12 de. H.
*3 autant. A. tant. H.
14 A. que de. H.
1^ pour. A. Omitted in H.
16 lequel .... de bonne heure.

A. dont on debvoit scavoir a dire

lejoiir. H.
17 en advertir. A. le signifier

a. H.
1^ desdites. A. des. H.
1'-* A ladite journée quy de nouvel.

A. A laquele journée- nouvelleme7it^

H.
-0 le duc dOrlyens en personne.

A. en personne le duc dOrlyens.

H.
"1 Bourbourg. A.H. Cherbourg,

in Monstrelet.

22 a. H. Omitted in A.
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ouquel des deux lieux quil seroit advise endedens ledit A.D. 1438.

jour. Et aprez que les besongnes -^ dessus déclarées

furent ainsy conclûtes entre ^ ycelles parties ^ ilz prind-

rent congie les ungz des aultres, si sen retournèrent

chascun es lieux dont ilz estoient venus.

En cest an le duc de Bourguoigne assambla environ
^ seize cens combatans lesquelz furent menez ^ et con-

duitz vers Callaix pour garder ^ contre les Anglois, ung
^ très grant nombre de pyonniers, ^ de charpentiers et

autres manouvriers illec '^ menez pour rompre ^^ et

demollir une dicque de mer adfîn de noyer et destruire

ceulz de la ville de Callaix et du pays environ, ^^ car

on avoit donne a entendre ^^ audit duc de Bourguoigne

^'^quil estoit bien possible de ce faire, et que par ces

moyens ^"^ ycelle ville seroit du tout mise a destruction
;

mais quant ^^ ce vint que les ^^ premiers pyonniers

essusdis eurent ouvre certaine espace de tampz on

perchent ^^ assez bien que ^^ cestoit ouvrage vain et que

ce nestoit pas besongne pour bonnement si tost achever
;

si fut ceste entreprinse delaissie, mais on alla rompre

le pont de Nullay ^^ et aulcunes petites ^^ dicques, laquele

rese cousta grant argent audit duc de Bourguoigne et

a peu de dommage de ses adversaires.

The duke
of Bur-
gundy
sends

troops and
a great

number of
workmen,
to demolish
the dikes

protecting

Calais

from tlie

sea.

The
attempt

futile.

^ dessus. A. Omitted in H.
2 ycelles. A. ces. H.
3 ilz prindrent congie les ungz des

autres, si sen. A. ilz se desloge-

rcnt de la et. H.
^ seize. A. xij. H.
^ et conduitz. A. Omitted in H.
^ contre les. A. a lencontre des.

H.
7 très. A. Omitted in H.
^ de. A. Omitted in H.

menez. A. conduitz. IT.

10 et demollir. A. Omitted in II.

11 car on avoit. A. et avoit on.

H.
12 audit. A. au. H.

1^ quil estoit bien possible de ce

faire. A. qtie cefaire estoit très

possible. H.
1"* ycelle ville. A. Callaix. H.
1^ ce vint que. A. Omitted in H.
1^ premiers. A. Omitted in H.
17 assez. A. Omitted in H.
1^ cestoit ... .de Nullay et

aulcunes. A. ce nestoit pas ouv-

rage pour tantost achever, si fut
lentreprinse cessée etfist on rompre

le pont de Nidlais et. H.
19 Nullay. A. Nullais. H.

Milau, in Monstrelet.
20 dicques, laquele rese cousta

grant argent audit duc de Bour-



254 RECUEIL DES CRONIQUES D'eNGLETEKRE.

A.D. 1439

Arthur of

Britany
leads an
army of

4,000 men
against

Meaux-en-
Brye.

He en-

camps
arouucl

the town.

Comment Artus de Bretaigne, conte de Richemont,

^ connestahle de France, avec luy '^pluiseurs cajpit-

toÂnes du roy Charles, alla ^ mettre le siège devant

Meaidz en Brye} Chapitre II.

En lan mil quatre cens et trente neuf, durant les

tribullations qui pour lors estoient ^ en France, Artus

de Bretaigne ^ conte de Ricliemont, connestable de

France, assambla ^une compaignie de gens de guerre

jusques au nombre de quatre mille combatans ^ ou

environ : ^ en laquele brigade estoient La Hyre, ^^Floquefc,

le seigneur de Tiiorsy, messire Gilles de Saint Symon
et ^^ autres pluiseurs capittaines, ^^ tant ^^ gens de com-

paignes comme ^^ dautre condition, atout lesquelz ^^ il

se tyra '^^ a lentree du mois de Jullet devant la ville de

Meaulz en Brye que pour lors tenoient les Anglois, et

^^ de première venue -^^ se loga a Chamcommun, qui est

guoigne, et a peu de dommage de ses

adversaires. A. dicques, laquele

rese cousta grant pecune au duc de

Bourguoigne, qui y fut en persoune,

a peu de dommage de ses adversaires.

H. ' digues, qui peu firent de dom-

mage aux dits Anglois. Monstrelet.

The next three ehapters of Mon-
strelet (ce. 236, 237, and 238) are

not in TVavrin,

1 et. H.
2 pluiseurs. A. aulcuns. H.
^ mettre le siège devant. A.

assegier. H.
4 Cf. Monstrelet, c. 239, p. 785,

col, 2.

A." en.

de. H.
^ conte .

France. A

parmy le royaulme

. . connestahle de

Omitted in H.

^ une . . . .de guerre. A.
Omitted in H.

3 ou environ. A. Omitted in H.
^ en laquele brigade. A. entre

lesquelz. H.
10 Pothon. H.
11 autres pluiseurs. A. pluiseurs

autres. H.
12 François. H.
i-^ gens de conipaigne. A. H.

gens de Champagne, in Monstrelet.

11 dautre condition. A. autres.

H.
1^ il. A. ledit connestahle. H.
1*^ a lentree du. A. ou. H.
^^ de première. A. la de prime.

H.
1^ se loga a Chamcommun, qui est

ung bien gros village, et hrief aprez

ensievant. Omitted in H,
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ung bieii gros village, et brief aprez ensievant fist ^ il

assaillir une bastille ^ quy estoit devant la ville ^ de

Meauz '^a la porte Saint Remy, et ^ ad ont fist logier

ses gens en labaye Saint Pharaon, auz Cordeliers et

^ autres divers lieux ^ autour de la ville. ^ Et tost

aprez fut assise une bastille vers lisle de la tour de

Constances, et si en fut faite une autre par messire

Denys de Chailly a la porte ^Torcullon vers la Brye,

et depuis en furent faites chineq ^^ autres en deux isles

^^ vers la court de Sappletis au lez du marchie, qui

toutes furent ^- bien garnies de gens de guerre.^^ En
oultre furent dreschies ^'^' devant ycelle ville pluiseurs

gros engiens contre les portes et murailles, ^^ quy
^^ grandement les dommagerent, et tant fut en ce con-

tinue ^^par ledit connestable et les François ^^ quen la

fin de trois sepniaines, ^^ ycelle ville bien batue, ilz

conclurrent de lassaillir vigoreusement, duquel assault

elle fut prinse et concquise a -^petite perte ^^et dom-

A.D. 1439.

1 il. A. Omitted in H.
2 qut/ estoit. A. estant. H.
3 de Meauz. A. Omitted iu H.
* a. A. prez de. H.
5 adont. A. aprez. H.

^ en. H.
"^ autour de la. A. entour de

ladite. H.

^ Et tost aprez fut assise une

bastille vers lisle de la tour de Con-

stances, et si en futfaite une autre.

A. Et tantost aprezfut assise une

bastille devant lisle vers la tour, et

si en fut faite ancores une autre.

H.

^ l^orcullon. A. Cornillon. H.

Cormillon in Monstrelet.

10 autres. A. Omitted in H.
11 vers la court de Sappletis au

lez du marchie. A. vers la court

de Sappletis du coste au marchie.

H. vers la tour de Sulpice contre

le Marché, in Monstrelet.

1- bien gartdes. A. Omitted in

H.
'^ garnies. H.
1^ devant ycelle ville. A. Omit-

ted in H,
1^ dycelle ville de Meaulz. H.
1*^ grandement. A. tresfortpar

leur gect. H.
i'' par ledit connestable et les

François. A. Omitted in H.
1^ quen la fin. A. que au bout.

H.
^'^ ycelle ville .... lassaillir

vigoreusement. A. ycelluy conne^

stable de France et ses capittai?ies

conclurrent lun avec lautre défaire

assaillir ladite ville,comme ilzfirent.

H.
-'^ petite. A. peu de. H.
21 et dommage. A. Omitted in H,

and carries

on tlie

siège vig-

orously

for three

weeks
;

the town
is then
taken by
assault,

60 of the

defenders

being slain

and 40 or

50 taken
prisoners.
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A.D. 1439.

TheFrench
occiipy the

towu, but

500 Eng-
lish are iu

several

fortresses,

expecting

aifl from
Rouen.

mage ^ des François. ^ Si fut prins dedens ycelle ville

le bastard de Tliyan clievallier, ^ lequel tantost fut

décapite, * avec luy ung gentil homme nomme Carbonnel

^ de Channes ^ avec aulcuns autres ; si furent mors

des assegies, tant en deffendant leurs gardes comme en

eulz retraiant au marcbie, ^soixante hommes, et de

quarante ^ a chincquante prisonniers. Apres ^ laquele

prinse le connestable '^^ de France et ^^ ses gens ^- pour

la pluspart se logèrent ^^ dedens la ville ; toutefFois en
^^ auleunes bastilles qui estoient au lez vers le marchie
^^ demourerent grant foison Anglois qui ^*'paravant le

siège y avoient este commis. -^^ Dedens ledit marchie

pour le garder et ces bastilles pareillement estoient en

chiefz pour la partie des Anglois messire Guillamme

Cham.bellan et messire Jehan Ripillay atout environ

chincq cens com.batans, lesquelz paravant ^^ ledit siège

ferme avoient envoie ^^ a Rouen pour illec -^ a leurs

gens et au conseil du roy signifier ^^la nouvelle quilz

avoient de lassamblee des François quy se ordonnoient

]Dour les venir assegier, en requérant auz commis de par

1 des. A. desdis. H.
- Sifut prins dedens ycelle ville.

A. dedens laquele fat prins. H.

3 lequel. A. qui. H.

* et. H.
s Carhonnel de Channes. A.H.

Carbonnel de Haide, in Monstre-

let.

6 avec. A. et. H.

' environ, H.
8 a chincquante. A. Omitted

in H.
9 laquele prinse. A. la prinse

de ceste ville. H.
^0 de France. A. Omitted iu H.

11 avlcuns de. H.
^'^ pour. A. en. H.
" dedens la ville. A. en ycelle.

H.

1^ auleunes bastilles. A. aul-

cunes des bastilles. H. Cf. Mon-
strelet, p. 786, col. 1.

^^ demourerent. A. y démolira.

H.
^^ paravant. A. par devant. H.
1'' Dedens . . . . la partie des

Anglois. A. Si estoient oudit

marchie pour ycellui deffendre avec-

ques lesdites bastilles en chiefpour

les Anglois. H.
is ledit. A. cellui. H.
1^ aidcuns de leurs gens. H.
-0 a leurs gens et au conseil du

roy. A. Omitted in H.
-1 la nouvelle .... les venir

assegier. A. la venue dyceulz dis

François leurs adversaires. H.



CHINCQUIESME VOLUME: LlVllE SIXIESME. 257

The earl of

Somerset,
lord Tal-
bot, and
others

lead an
army of

4,000 mea
to their

relief.

le roy Henry dAngleterre que ilz feussent secourus le A.D. 1439.

plus brief que ^ bonnement faire ^ pourroient.

•^ Laquele chose mise eu conseil pour ledit secours bail-

lier, "^ le conte de Sombreset, quy de par le roy Henry
dAngieterre avoit la charge et administration des

besongnes de la ducie de Nortbmandie,^ avec luy ^le

seigneur de Thalboth, le seigneur de Focquembergue,

messire Richard Dondeville et aulcuns autres capit-

taiues Anglois ^ atout environ quatre mille combatans

se misrent a chemin sur intencion de lever ^ ledit

siège de devant ^la ville et marchie de Meaulz en

Brye, ^^ sicque par Ponthoise et autres lieux sen vin-

drent par aulcunes journées ^^ devant ladite ville de

Meaulz ou estoit ^'^ le connestable de France, qui de la

venue ^^ desdis Anglois estoit ^^ bien advertis, ^^ pour ce

devant leur venue fist retraire ses gens ^"^des bastilles The French
withdraw

quil avoit fait faire, ^^ et avec ce tous les habillemens into the

town,

1 bonnement. A. Omitted in H.
2 pourroient. A. se pourrait

bonnement. H.
^ Laquele .... des besongnes

de la ducie. A. Pour lequel se-

cours baillier le duc de Sombresset,

qui pour lors avoit la charge et

gouvernement de toute la ducie. H.
^ le conte de Sombreset. A. le

duc de SoJiibresset. H. le comte de

Cambregeh, in Monstrelet. This

must be a mistake. The earl of

Cambridge, so created in 1414, died

in the year following ; his sou

Richard was at this time (1439)

duke of York, and was appointed

the king's lieutenant and governor-

general in Normandy, 2 July 1440.

The earl of Somerset was not

created duke until 1443.

^ depar le roy Henry. H.
^ le seigneur de Thalboth, le seig-

neur de Focquembergue, messire Bi-

O 823.

chard Dondeville. John lord Talbot,

afterwards earl of Shrewsbury,

William Nevill, lord Fauconberg,

and Sir Richard Wydvile or Wood-
ville, afterwards lord Rivers.

" atout environ. A. adcom

paignies denviron. H.
s ledit. A. le. H.
^ la ville et marchie de. A.

H. Cf. Monstrelet, c.Omitted in

239, p. 786.

^^ sicque. A.
^^ jusques. H.
^2 séant comme dit est 11.

13 desdis. A. des. H.
14 bien. A. Omitted in H.
1^ pour ce devant leur venue. A.

et pour ce avant leur arrivemenl.

H.
16 des. estans dedens les.

H.
1-^ t avec ce toxis. A. avec tous.

H.

R
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A.D. 1439.

and refuse

to meet the

English in

the field.

After some
skirmishes,

and re-

victualling

the English

garrisons,

the army
returns to

Rouen.

de guerre, qui ^ très bien leur ^ viennent a point, car

pour vérité silz eussent este trouvez auz cliampz il y
eust ^ eu de grans meschiefz et ^ de durs ^ rencontres

ou escarmuches tant dun coste comme dautre, car les

Anglois ne desiroient que *^a trouver les François leurs

adversaires ^ pour les combatre, ^ et firent par leurs

officyers darmes ^ de ce faire pluiseurs requestes au

connestable de France, lequel comme sage ^"^et bien

advise ne leur voult acorder. Mais ^^ endementiers que

messages alloient dune partye a 1autre il y eult

aulcunes escarmuches et de moult belles apartises

darmes faites, entre lesqueles Anglois guaignerent sur

les François leurs annemis vingt bateaulz tous chargies

de vins et autres biens, et dautre part habandonnerent

une bastille que tenoit le seigneur de Mouy : et

^^ aprez assaillirent ^^ yceulz Anglois et prindrent de

fait une autre bastille quy estoit en lisle auprez du

marcliie, dedens laquele furent mors de cent a six vingtz

hommes du party ^^des François, et -^^le résidu prison-

niers. Durant ce tempz les ^^ gens Anglois veans que

François ^^ leurs annemis navoient pas voullente de les

combatre, et aussi que impossible leur estoit de les

plente grever dedens ^^ leur fort, se disposèrent ^^ de

1 très. A. moult. H.
2 viennent. A. vindrent. H.
^ eu. A. peu avoir. H.
4 de. A. Omitted in H.
5 rencontres ou. A. Omitted in

H.
6 a. A. de. H.
" a gieu party. H.
^ et. A. dequoy Hz, H.
° de ce faire pluiseurs. A.

maintes. H.
10 et bien advise. A. Omitted

in H.
11 endementiers .... bateaulz

tous chargies. A. non obstant

y eut de belles escarmuches et apar-

tises darmes faites entre les parties,

a lune desqueles les Anglois guaig-

nerent sur les Fra7tcois vingt

bateaulz chargies. H. Cf. Mon-
strelet.

1- aprez. A. depuis. H.
1"^ yceulz Anglois et prindrent. A.

et prindrent yceulz Anglois. H.
^"^ des. A. diceulz dis. H.
1^ le résidu. A. aulcuns. H.
1" gens. A. Omitted in H.
1" leurs ayinemis. A. Omitted in

H.
is leurfort. A. leurs fors. H.
19 de. A. pour. H.
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retourner en Northmandie aprez quilz i se furent ra-

freschis et délivrèrent ce quilz avoient de vivres a

leurs gens qui tenoient ledit marcbie, et de la sen

allèrent devers Rouen par les mesmes marches ou ilz

avoient passe. Quant le connestable de France et les

autres capittaines ^ de France veyrent le partement

des Anglois, "^ ilz commencèrent a eulz emforchier de

grever et dommagier les assegies dedens ledit marchie

de Meaulz de toute leur puissance par divers engiens,

et ^telement en ce continuèrent que environ trois sep-

maines aprez messire Guillamme Chambellan, ^ principal

capittaine de layans, fist traitie ^ au connestable

pour luy et ^ pour ses gens, par tel condition quilz sen

yroient ^ leurs corpz et biens saulfz ; lequel traitie

acorde ^ et conclud leur fut baillie bon ^^ et sceur saulf-

conduit, ^^ si sen allèrent a Rouen, ou ilz furent ^^ dure-

ment reprochies des seigneurs qui avoient le gouverne-

ment ^^ des besongnes de decha la mer touchant les

négoces du roy Henry dAngleterre ; et de fait ycellui

messire Guillamme Chambellan fut mis prisonnier ou

chastel de Rouen pour tant que si ^^ tost il avoit ^^ et

si laschement rendu ^^ le marchie de Meaulz, quy tant

A.D. 1439.

TheFrench
continue
to assail

the Eng-
lish, who
at length

capitulate,

and with-

draw to

Rouen,

1 se furent . ... ou ilz avoient

passe. A. eurent rafreschi leurs

gens estans dedens ledit marchie de

Meaulz de vivres ; et au partir de

la par les mesmes marches quilz

estoient venus sen allèrent tous en

leurs lieux. H. Cf. Monstrelet.

- de France. A. de sa com-

paignie. H.

3 ilz toute leur puissance.

A. ilz s efforcèrent de rechief a

grever les Anglois du marchie. H.

^ telement. A. tant. H.

^ principal capittaine de layans.

A. Omitted in H.

c au. A. avec le. H.

"^ pour ses gens par tel condition,

et les siens par condition tele.

where they
are much
blamed.

Their
captain,

William
Chamber-
lain, im-
prisoned,

but after-

wards
liberated.

A.

H.
^ leurs corpz et biens saulfz. A.

saulfz leurs corpz et biens. H.
^ et conclud. A. Omitted in H.

^^ et sceur. A. Omitted iu H.
si. A. et ilz. H.

^2 durement. A. fort. H.
^^ des besongnes . ... du roy

Henry dAngleterre. A. du pays.

H.
^^ tost. A. legierement. H.
^5 et si laschement. A. Omitted

in H.
16 le. A. ledit. H.

R 2
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A.D. 1439. i^bien estoit ^ pourveu de ^ tous vivres et * habillemens

de guerre ^ apartenans a deffence, pourveu ancores que

cestoit lune des fortes places du royaulme de France
;

^' mais neantmoins ^ quant la chose fut ung pou re-

froidie il trouva ^ manière de soy ^ aulcunement excuser

^^ vers lesdis seigneurs n tant quil fut mis a ^^ plaine

delivrance.^^

The king
of France
sends his

daughter
Katherine,

escorted

by areh-

bishops

and nobles,

to be
married to

the count
of Charol-
lois at St.

Orner.

^* Cest an durant, environ le mois de Juing le roy

Charles de France envoia dame Katherine sa fille,

^^ moult honnom^ablement adcompaignie des archevesques

de Rains et de Nerbonne, des comtes de Vendosme, de

Thonnoire et de Dunois, du jenne filz au duc de

Bourbon nomme le seigneur de Beaujeu, du seigneur

de Dompierre et ^^ autres notables seigneurs, chevalliers

et escuyers, ^^ dames et damoiselles jusques au nombre

de ^^ trois a quatre cens chevaulz, pour ycelle ^^ conduire

et mener devers le duc ^^ Phelippe de Bourguoigne

1 bien. A. fort. H.
2 et bien. H.
3 tous. A. Omitted in H.
* tous. H.
5 apartenans . . . royaulme de

France. A. Omitted in H.
^ mais. A. Omitted in H.

7 qîiant la chose fut ung pou

refroidie. A Omitted in H.
s depuis. H.
^ aulcunement. A. Omitted in H.
"^^ vers lesdis seigneurs. A. Omit-

ted in H.
'^ tant. A. telement. H.
1- plaine. A. Omitted in II.

'3 Monstrelet concludes his chsp-

ter 239 with a paragraph in which

he relates the exécution of Jean de

la Fange and a serjeant of the

Châtelet of Paris, convicted of

holding communication with the

English. This paragraph and the

entire chapter following (c. 240,

pp. 787-790) are not in Wavrin :

for the continuation and conclusion

of chapter 2, cf. Monstrelet, c.

241, p. 790, col. 1. There is a

material différence in the two

narratives, such as to preclude the

presumption that one was copied

from the other.

^^ Cest . . . mois de Juing. A.

Environ le mois de Juing de cest an.

H.
^° moult honnourablement. A.

grandement. H.
^^ pluiseurs. H.
17 dames et damoiselles. A. Omit-

ted in H.
1^ trois a quatre. A. environ

trois. H.
19 conduire et mener. A. mener

et conduire. H.
-0 Phelippe. A. Omitted in H.
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ainsi comme ^ il avoit promis, pour la espouser a son

seul filz Charles conte de Charollois ; laqiiele ainsi

^ grandement et honnourablement adcompaignie ^ comme
vous oez fut * amenée en la ville de Saint Omer.

Au devant ^dycelle noble fille pour la ïecepvoir

allèrent les contes de Nevers et dEstampes, frères, le

cliancellier de Bourguoigne et ^ autre noblesse en grant

nombre chevalliers et escuyers, avec lesquelz estoient

la contesse de Namur, la dame de Creveceur, la dame
de Habourdin et '^ pluiseurs autres grans dames et da-

moiselles ;
^ et quant la noble fille aprocha ladite ville

de Saint Omer vint ^ mesmement a son encontre en per-

sonne le duc Phelippe, ^^ lequel a laborder luy fist ^^ très

grant honneur et révérence. Et estoit ^^ycelle jenne

dame dedens une litière couverte ^^ de drapz dor ^*et

entra ^^ en belle ordonnance ^^ dedens la ville de Sainte

Omer, ou le mariage fut ^^ parfait et comferme délie et

dudit comte de Charollois ;
^^ si y furent faites ^^ très

grandes et mélodieuses festes et esbatemens par ^^ plui-

seurs journées, tant en joustes ^^ et tournois, comme

A.D. 1439.

Procession
of nobles

and ladies

to meet
lier.

The duke
of Bur-
gundy
cornes out
to reçoive

her.

The mar-
riâge is

celebrated

with great

pomp,
feasting,

and joust-

iug.

1 il avoit . . . seul filz Charles.

A. promis lavait pour son filz le.

H.
2 grandement et honnourablement.

A. notahlement. H.
3 comme vous oez. A. Omitted

in H.
^ amenée. A. menée et con-

duite jusques. II.

5 dycelle noble fille pour la recep-

voir allèrent. A. de la quele dame

allèrent pour la rechevoir. H.
6 autre noblesse en grant nombre,

A. autres notables seigneurs. II.

"< pluiseurs. A. Omitted in H.
8 et quant la noble fille. A. et

elle. H.
^ mesmement a sow encontre en.

A. au devant délie en sa propre.

H.

^0 lequel a laborder.

Bo^irguoigne qui. H.
A. de

^^ très. A. moult. H.
^2 ycellejenjie. A. celle. H.

A.

^3 de. A. dun. H.
^^ et. A. si. H.
^^ en belle ordonnance.

Omitted in H.
1^ dedens la. A. en ladite. H.
^7 parfait et comferme. A. par-

forme. H.
^^ si y. A. ou. H.
10 de. H.
20 pluiseurs. A. diverses. H.
^1 et tournois comme autrement.

A. comme en danses et bancques.

H.
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A.D. 1439. autrement, tout auz despens dudit duc ^ de Bour-

guoigne ;
^ et estoit lentrepreneur ^ dycelles joustes

^ de par le duc le seigneur de Crequy contre les

autres deflfendans.

The nobles 5 j]^ ^q^Iq ^-^Hq ^q Saint Omer demourerent la court

St. Orner et toute la seignourie assez longuement a certain propos
for the pour estre a ung parlement quy ^ assez briefment
approach- -^ . . , .

ing con- ensievant ^ aprez ladite sollempnite desdites noepces
ference.

8 gg devoit tenir entre les deux rois de France et

dAngleterre ^ ou milieu des deux villes de Grave-

lingues et de Callaix, dont cy aprez sera faite mention

^^et de ce quy y fut lors besongnie.

Comment pluiseurs '^^ notables amhaxadeurs sassamhle-

rent ^^ de rechief entre Gravelingues et Callaix sur le

fait du parlement qui ^^ debvoit estre entre les deux

rois de France et dAngleterre}"^ Chapitre III.

On the day 15 CoMME par cy devant avez bien oy que conclusion

for the estoit prinse dassigner journée pour traitier paix entre

1 de Bourgoigne. A. Omitted

in H.

2 et. A. si. H.
^ dycelles. A. des dites. II.

^ de par . . .de Crequy. A.

le seigneur de Crequi pour le duc.

H.
•'' Eji celle .... a certain pro-

pos. A. Et demourerent les

seigneurs assez bonne espace en

ycelle ville. H.

^ assez hriefnient. A. hrief.

H.

' aprez .... desdites noepces.

A. Omitted in H.

^ se devoit tenir. A. devoit

estre. H.
*-• on milieu . ... de Callaix.

A. entre les villes de Callaix et de

Gravelingues. H.
^^ et de . . . besongnie. A. Omitted

in H. Monstrelet's next chapter

(c. 242) is not in Wavrin.
11 notables ambaxadeurs. A.

ambaxadeurs notables. PI.

12 de rechief. A. Omitted in

H.
1"^ debvoit estre. A. se devoit

tenir. H.
i-i Cf. Monstrelet, c. 243, p. 791,

col. 1.

1' Comme traitier paix

entre. A. Vous avez bien oy cy

dessus au commencement de ce vj°

livre comment jouriiee fut prinse

pour de rechief traictier de la paix

dentre. H.
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les rois et royaulmes de France et dAngleterre, donc-

ques pour ceste cause ^ mener a bonne fin, en inten-

cion de traitier ^ lapaisement et union entre les deux
^rois et royaulmes dessus nommez sassamblerent plui-

seurs * grans seigneurs et notables personnes des deux
parties entre les villes de Gravelingues et Callaix ^ au

lieu par lacord de chascun ordonne, tant de par ^lesdis

rois de France et dAngleterre comme ^ aussi de par le

duc ^ Phelippe de Bourguoigne. ^ Du coste du roy de

France y estoient larchevesque de Rains ^^ chancellier

du royaulme, larchevesque de Nerbonne, levesque de

Challons, les comtes de Yendosme et de Dunois, le

seigneur de Dompierre, messire Regnault Gérard capit-

taine de la Rocelle, maistre Robert Mailliere et maistre

Andrieu le Boef, ^^ notables conseilliers du roy, ^^ et de

la partie ^^ du duc de Bourguoigne ^'^ y estoient la du-

cesse sa femme ^^ madame Ysabeau de Portugal, '^le-

vesque de Tournay maistre Nicollas Rollin chancellier

de Bourguoigne, le seigneur de Creveceur, messire

Hues de Lannois seigneur de ^^ Santers, maistre Pierre

A.D. 1439.

conférence
a great

number of
nobles and
counsellors

assemble
betweeu
Gravelines
and Calais.

Ambassa-
dors from
the French
king.

For the

duke of

Burgundy.

' mener a bonne. A. mettre a.

H.

- lapaisement et union. A. union

et amistie. H.

^ rois et. A. Omitted in H.

* grans seigneurs et notables

personnes entre les villes de. A.

notables amhaxadeurs entre. H.

^ au lieu . . . ordonne. A. au

propre lieu ou lan précèdent avoit

este ordonne. H.

^ lesdis et dAngleterre.

A. les deux rois dessus dis. H.

' aussi de. A. Omitted in H.
s Phelippe. A. Omitted in H.
^ Du coste du roy de France y

estoient. A. Entre les députez y
estoient depar le roy de France.

H.

^^ chajicellier du royaulme. A.
son chancellier. H.

^^ notables conseilliers du roy.

A. Omitted in H.
'2 et. A. Omitted in H.
^^ du. A. au. H.
^'^ y estoierit. A. Omitted in

H.
15 madame Ysabeau de Portugal.

A. Omitted in H, and not in

Monstrelet. Isabel, daughter of

John I. king of Portugal, Avas

third wife of the duke of Bur-
gundy.

^^ levesque de Tournay maistre

Nicollas lîollin chancellier de

Bourguoigne. A. maistre Nicollas

Rollin evesque de Tournay son

chancellier. H.
1' Santers. A. Santés. H.
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A.D. 1439.
1 Boutin, ^ iiiaistre Phelippe de Namptere et pluiseurs

For king autres ^ sages et notables personnes. ^ De la pa^rtie
^^^^'y- du roy ^ Henry dAngleterre ^' y estoient, le cardinal

de Wincestre, levesque dYorc, levesqiie de Nordvich,

levesque de Saint David, levesque de Liseux, le doyen

de Salsebery, le duc de Norfort, le conte de Stamfoi-t

et son frère le seigneur de Bressiere, le comte dOxem-
fort, inessire Thomas Quiriel et pluiseurs autres no-

tables hommes. '^ Lesquelz tous ensamble sassamblerent

'^a conseil ^ audit lieu par ^^pluiseurs et diverses journées

pour veoir silz pourroient aulcune chose ^^proufiter,

besongnier ^^ et conclurre sur la paix générale ^^ ou

finalle dentre les deux ^* rois et royauluies ^^ dessus dis

et aussi pour ^*^la délivrance et desprisonnement du

duc dOrlyens ; mais ^^ en fin ne povoient venir a bonne

conclusion quy feust de grant valleur ne prouffitable

au bien commun populaire, car les Anglois ne se voul-

loient ^^ en quelque fachon condescendre a faire ^^ nulle-

ment traitie avec le roy de France sinon que la ducie

de Northmandie avec autres leurs concquestes leur de-

mourassent francement et lyegement ^^ et paisiblement

They treat

for peace

for mauy
days.

But cannot
agrée.

The Eng-
lisli want
to keep
Normandy,
&c., with-

out any
sabjection

to the king
of France.

Monstrelet omits Hugh de Lannois,

whom he merely désignâtes as " Je

" seigneur de Santois."

^ Boulin. A. Botin. H.

Bourdin, in Monstrelet.

2 maistre Phelippe de JVainp-

tere. A. Omitted in H.
•^ sages et ?iotables personnes.

A. Omitted in H.
^ et. H.
5 Henry. A. Omitted in H.
•5 y cstoient. A. Omitted in H.
7 JLesquelz tous ensamble. A.

Tous lesquelz. H.
^ a. A. en. H.
'J audit lieu. A. Omitted in H.
^^ pluiseurs et. A. Omitted in

H;

11 proufiter. A. Omitted in H.
1- et C07iclurre. A. Omitted in

H.
!•* ou finalle. A. Omitted in H.
1^ rois et. A. Omitted in H.
1^ dessus dis. A. Omitted in H.
1*5 la délivrance et. A. Omitted

in H.
17 enfin . . commun populaire. A

finahlement ne peurent venir a
aulcune conclusion qui feust plentc

de grant valleur. H.
1^ en quelque fachon. A. pour

nulle riens. H.
1=* mdlement. A. nul. H.
20 et paisiblement. A. Omitted

in H.
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sans ^ le tenir ^ en nulle manière de feaultc, de sou-

veraineté ne de hommage ^ du roy de France ; si fut

*reprinse ancores autre journée a lan ensievant et se

partirent lun de lautre dudit lieu sans autre chose

besongnier. La estoient les Anglois venus en grant

pompe ^ et beubant, moult richement habillies ^ et

parez/ especialement ledit cardinal de Wincestre y avoit

^ fait tenir de sa part de moult ^riches et somptueulz

estas et tendre de moult riches ^^ tentes et pavillons,

bien n parées ^^ et ordonnées de ce quil leur failloit,

tant de vaiselles dor et dargent comme ^^dautres be-

songnes nécessaires et duisables en tel cas ; et fist a

sa belle-niepce la ducesse de Bourguoigne moult joyeuse

chiere et réception, si la conjoy et festoia moult hon-

nourablement ^*a la manière dAngleterre, car bien le

sceut faire comme prélat sachant quil estoit.^^

A.D. ]43y.

Great
pomp dis-

playcd by
the Eug-
lisli, espcci-

ally by
cardinal

Beaufoit.

1 le. A. les. H.
- en nulle . ... ne de hommage.

A. Omitted in H.
•* du. A. dycellui. H.
"* reprinse . . . lun de lautre dudit

lieu. A. ancores journée reprinse

au prochain an ensievant en eulz

departans de la. H.
5 et beubant, A. Omitted in H.
^ et parez. A. Omitted in II.

7 especialement. A. par et

espécial. A.
^ fait tenir de sa part. A. de

sa part fait. H.

'J riches et. A. Omitted in H.
1" tentes et. A. Omitted in H.
^' aouvjiez et. H.
^2 et ordonnées de ce quil leur

failloit. A. Omitted in H.
^^ dautres .... e?* tel cas. A.

de tapis et autres besongnes a ce

convenables. H.
^^ a la quil estoit. A.

Omitted in H.
la jiprcz lesquelz festoiemcfis sen

retournèrent chascmi en son lieu

sans autre chose besongnier que

vous mavez oy conter. II.
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A.D. 1439.

The earl of
Somerset,
lord Tal-
bot, &c.,

lead an
army of

3,000 men,
and be-

siege the

castle of

Folleville.

Comment le ^ conte de Somhreset, le seigneur de Thalboth

et autres capittaines Anglois vindrent en Santers

-et assenèrent le chastel de Folleville.^ Chapitre

IIII.

^ En cest an environ lentree du Quaresme que le

printempz commence a soy esveillier, le conte de

Sombreset Anglois, avec luy le seigneur de Thalboth ^

et ^aulcuns autres capittaines dAngleterre ^ quj se

tenoient en la ducie de Northmandie, tousjours aians

les oreilles tendues aprez aulcun advantage sur leurs

annemis, assamblerent jusques au nombre ^ denviron

trois mille combatans, tant de pie comme de cheval,

sur les marches ^ subgectes et obeissans au roy dAn-

gleterre, atout lesquelz ^^ avecques certaine quantité de

charroy portans leurs vivres, habillemens, artilleries

et autres manières de bagues a eulz selon leur entende-

ment nécessaires ou propices a furnir leurs emprinses

ilz tyre]*ent par pluiseurs journées vers le pays de

Santers ;
^^ si passèrent leaue de Somme parmy la ville

1 conte. A. duc. H.
2 et. A. ou ilz. H.
3 Cf. Monstrelet, c. 244, p. 791,

col. 2.

4 En cest an Sombreset

Anglois. A. Environ lentree du

Quaresme de cest an a^sambla le

dvc de Sombresset. H.
5 Sir John Talbot, lord Talbot,

Furnival, and Strange of Black-

mere, marshal of France ; created

earl of Shrewsbury 20 May, 20

Henry 6, 1442, K.G. He was

slain at the battle of Castellon in

Guieune, 20 July 1453.

6 aulcuns. A. Omitted in H.

î" quy se .... lews annemis

assamblerent. A. Omitted in H.,

and not in Monstrelet,

^ denviron trois mille. A. de

trois mille. H. deux mille in

Monstrelet,

^ subgectes . . . dAngleterre. A.

de Northmandie entour Rouen. H.
10 avecques .... emprinses ilz

lyrerent. A. et du charroy souffis-

samment pour porter leurs habille-

mens de guerre, vivres et outres

besongnes nécessaires, se tyra. H.
11 si passèrent. A. et passa

H.
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de '* sa dame
pour tant que

de ^ Moreuil, ^ et sen allèrent logier devant ^ le

chastel de Folleville, qui estoib pour lors au gouverne-

ment du bon de Saveuse a cause

douagiere ^ quil avoit espousee ; et

ceulz ^qui estoient dedens ledit chastel saillirent de-

hors et ^ misrent a mort ung des gens ^dycellui conte

de Sombreset ^lequel il amoit moult fort, il jura grant

serment que ^^ de la ne se partiroit " jusques a ce quil

auroit concquis cellui chastel et ceulz de dedens a sa

voullente; si fist prestement ^^afuster une ^^ petite

bombardelle quil avoit fait
'^'^ amener avec luy, laquele

estoit très excellentement bonne et rade, ^^ et autres

canons ^"^et grosse artillerie pareillement es lieux quil

veoit a son samblant plus propices ; et lorsque ses

engiens furent assis devant la muraille il les fist

gecter moult dilligamment ^^ et tant que du trait

diceulz fut par malle adventure tue le capittaine de

layans, pour quoy les capittaines des Anglois furent

moult joyeux, et au contraire les compaignons de la

forteresse moult douUentz ; si furent contentz de lais-

sier la place et leurs biens parmy ancores paiant une

grant somme dargent pour le rachat de leurs vyes

envers lesdis Anglois. Quant ledit comte de Sombre-

A.D. 1439.

In a sally

from the

castle onc
oftlieearl's

men is

slain, and
the earl

swcars to

take the

castle.

The captain

of the

besieged

slain by a

shot.

The rest

capitulate

and pay
a large

ransom.

1 Moreuil. A.H. Montreuil

in Monstrelet.

2 et sen allèrent. A. si sen

alla. H.
3 le chastel. A. la forteresse.

H.
4 sa. A. la. H.
5 dudit lieu. H.
^ quy estoient dedens ledit. A.

du. H.
7 misrent a mort. A. tuèrent.

H.
8 dycellui conte. A. de ce duc.

H.
^ lequel il amoit moult fort. A.

quil amoit durement. H.

10 iamais, H.
^^ jusques .... ceulz de dedens,

A. tant qiiil auroit ledit chastel

concquis et ceulz de layans. H.
^2 afuster. A. asseir. H.
1^ petite. A. Omitted in H.
^^ amener. A. mener. H.
^^ et. A. avecques. H.
^^ et grosse .... gecter moult

dilligamment. A. Omitted in PI.

Cf. Monstrelet, p. 792, col. 1.

^7 et tayit .... le pays dillec

environ. A. Du trait desquelz

engiens a lune des fois Hz tuèrent

le capittaine de la place ; sifurent

ceulz de laians contentz deulz rendre
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A.D. 1439,

The earl

repairs the

castle, and
stores and
garrisons

it.

The army
proceeds
to Lihon,
and finds

great quan-
tities of

provisions

in the

country.

The people

hasten to

secure their

most valu-

able pro-

perty in

the fortress

and in a

fortified

church.

set eut ainsi concqueste ledit chastei de Folleville par

la manière que oy avez, il le fist reparer et bien

garnir de vivres et de toutes choses nécessaires, puis

y ordonna bonne garnison de ses gens quy depuis

firent moult de maulz, oppressions et dommages a

tout le pays dillec environ. ^ Lesqueles choses ainsi

faites se party de la ledit comte de Sombreset, et le

seigneur de Thalboth le sievy atout ses gens quant

il sceut son partement, et sen allèrent logier tous en-

samble a Lihon en Santers, ou ilz trouvèrent des biens

moult largement et habondamment et généralement

par tout le pays, car on ne se donnoit pas garde de

leur venue, et neust au temps de lors le peuple jamais

pense que lesdis Anglois se feussent ozez bouter si

avant comme ilz firent oudit pays, pourquoy on na-

voit point retrait les biens champestres es villes ne

forteresses, si furent les paysans sourprins. Quant

doncques ceulz de Lyhons oyrent leftroy de la venue

des Anglois, au plus dilligamment quilz peurent re-

trayrent leurs meilleurs et plus portatifz biens, les

aulcuns en la forteresse dudit lieu et autres en la

en délaissant ladite forteresse avec-

ques tous leurs biens, et ancores

paiant grant somme dargent pour

racheter leurs vyes ausdis Anglois.

Et puis le fist le duc reparer, si y

mist bonne garnison de ses gens, qui

depuis firent moult de dommages et

opressions au pays denviron. H.

Cf. Moustrelet, ibid.

1 Lesqueles choses . ... si fut

ladite église. A. Lendemain de

la rendition dudit chastei de Folle-

ville sen parti le duc de Sombresset

et sievy le s'" de Thalboth, qui

desja sestoit bien avant fourre oiidit

pays de Santers; et quant ilz

fuirent tous ^nsamble Hz sen allèrent

logier devant Lyhons, ou Hz

trouvèrent de tous biens habondam-

ment, et aussi firent ilz partout

oudit pays, qui moult est fertillc.

Et si ne se doubtoit on pas de leur

venue, parauoy on navoit pas les

bieîis champestres soustrais. En
la forteresse de Lihons et en leglise

de la ville sestoient les habitans re-

trais hastivement quant Hz sceurent

que les Anglois venaient, et lors a

yceulz fist le duc signifier quilz se

rendissent en sa voullente, ou autre-

ment il les feroit assaillir, ce q^ie

point faire nevoullureiit. Etpour-
tant lendemain leur fist baillier

lassault très cruel et merveilleux,

lequelfut lo7iguement continue, mais

pourtant que autrement les assail-

lans ne les povoient avoir, ilz bout-

terent le feu dedens ycelle église
^
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grande église quilz avoient aulcunement fortifïiee au

tempz des guerres précédentes, adfin de escliiever leur

dommaofe et eulz saulver contre les courses de leurs

annemis. A ceulz cy de ladite église manda le comte

de Sombreset, incontinent luy arrive, quilz se rcD dis-

sent prestement en sa voullente, ou il les feroit assail-

lir, ce que point ne volreut point faire a la présente

semonce, et pour ce lendemain ledit comte leur fist

livrer ung assault très pesant et cruel a merveilles,

lequel fut telement continue que les assaillans veoient ^

bien que autrement ne les povoient avoir au moins

sans long séjour et très grant perte boutèrent le feu

dedens, si fut ladite église toute arse et démolie avecq
^ tous les biens ^ dycelle et autres que le peuple y
avoit aportez, et tous ceulz quy retrais si estoient,

hommes, femmes et enfans furent layans bruslez et

ars très piteusement jusques au nombre de trois cens

personnes ou plus, quy fut très grant inhumanité et

irrévérence au Créateur. Pour lesqueles cruaultez ceulz

de la forteresse ^ voians ladite malle adventure de leurs

povres parens, voisins et amis, ^ envolèrent devers

ledit comte de Sombreset, auquel, ou au moins a ses

commis, ilz se composèrent pour racheter leurs vyes

A.D. 1439.

The earl

suinmous
those in

the church
to sur-

render.

On their

refusai he
makes an
assault,

but with-

out suc-

cess ; on
which the

English

set fire

to the

church,
which is

burnt with
300 people
and ail the

property

collected

there.

The people
in the for-

tress agrée

to pay a
ransom

iaquele fut toute. H. Cf. Mons-

trelet, ibid.

^ veoient, MS. ; corr. voians.

2 tous. A. Omitted in H.
3 dycelle au Créateur.

Pour lesqueles cruaultez. A.

généralement qui dedens estoient.

Et mesmes fiirejit mors et bruslez

très piteusement bien trois cens

personnes, hommes, femmes et

enfants, sicque très peu en eschappa

de ceulx quy estoient retrais en la-

dite église. Pour Iaquele cruaxdte.

H. Cf. Monstrelet, p. 792, col. 2.

* dessusdite. H.
^ envoierent devers ledit comte

. ... la raenchon payée. A. se

composèrent audit de Sombresset

adfin de saulver leurs vies et partie

de leurs biens et aussi racheter les

maisons de ville dembrassement a
dix mille francz, pour Iaquele

somme payer ilz livrèrent pluiseurs

hostages, tant hommes comme

femmes, que long tempz depuis

furent prisonniers a Rouen et

ailleurs pour la finance dessusdite.

Desquelz hostages fut ung gentil-

homme nomme Noiscux de Sailly,

qui morut es dites prisons. H. Cf.

ISIonstrelet, ibid.
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A.D. 1439.

of 10,000
francs,

and give

hostages.

The Eng-
lisli collect

great spoils

and take

ransom
money.

The
count of

Estampes
calls ont

the nobles

of Picardy,

&c., with
their

troops,

et partie de leurs biens avec ladite ville déportée

dembrasement, a la somme de dix mille francs
;
pour

sceurete de laquele finance payer ilz baillèrent bons

hostages, tant hommes comme femmes, lesquelz furent

depuis longue espace prisonniers a Rouen et autres

lieux avant que la raenclion dessusdite peust estre

paye : entre lesquelz hostages fut le plus notable ung

appelé Noiseuz de Sailly, gentil homme, lequel morut

en la prison avant la raenchon payée. Les Anglois

^ estans ^ logies audit lieu de Lyhons firent pluiseurs

courses sur le ^ pays denviron, dont ilz ramenèrent * des

biens en grant habondance, et prindrent le seigneur

de Herbonnieres dedens sa forteresse, lequel pour rache-

ter sa personne, ses subgectz et sa place de non estre

desoUee, se composa a mille salus dor.

Et ^ endementiers que ces choses se faisoient, le

comte dEstampes, quy pour lors estoit venus a Peronne,

manda incontinent tous les seigneurs de Pycardie, de

Henault, ^ de Vermendois et des marches ^ de la en-

viron quilz venissent ^ hastivement devers luy ^ sans

quelque escusance ou delay atout le plus de gens de

guerre ^^ que finer pourroient, lesquelz n a son mande-

ment obeyrent et y vindrent en ^^ très grant nombre,

cest a scavoir le seigneur de Croy, le seigneur de

^ doncques. H.
2 logies. A. Omitted in H.

^plat. H.
* des biens subgectz et

sa place. A. largement de biens

en leurs logis. Ilz prindrent en ce

voyage la forteresse de Herbon-

nieres et le seigneur dedens, lequel

pour racheter ses subgectz avec luy

et son village. H. Cf. Monstrelet,

ibid.

5 endementiers que ces choses. A.

Entretant que toutes ces besongnes.

H.

^ de Vermendois. A. Omitted

in H., and not in Monstrelet.

' de la environ. A. denviron.

H.
^ hastivement. A. sans delay.

H.
^ sans . ... ou delay, A. Omit-

ted in H.
^^ que finer pourroient. A. qïiilz

pourroient finer. H.
1^ a son mandement obeyrent et.

A. Omitted in H.
^- ires. A. Omitted in H.
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HuDiieres, le seigneur de Saveuse et ses frères,

^ Valleran de Moreul, «Telian de Brimeu lors bailly

dAmieus, raessire Jehan de Croy ^ bailly de Henault, le

seigneur de ^ Habourdin, le seigneur de Brabenchon,

messire Symon de Lallain et pluiseurs autres nobles

hommes * desdis pays ^ en grant nombre, lesquelz

venus audit lieu de Peronne et es ^villages prochains

povoient ^ estre ^ tous ensamble environ trois mille

combatans de bonne estofFe, si ^ vindrent lesdis seig-

neurs couseillier lun avec lautre sur se quilz avoient

a faire, et voulloient ^^ aulcuns que ^^ on combatist

lesdis Anglois, ^^ et les autres estoient dautre oppinion,

disant les pluiseurs et alleguans certaines causes pour-

quoy on ne les devoit point combatre ;
^^ si conclurrent

en fin, la chose bien debatue, quilz se metteroient auz

champz de nuit secrètement et se embuscheroient au

plus prez de Lyhons, ou il y auroit ^* aulcuns capit-

taines ordonnez pour ^^ aller auz logis ^^ desdis Anglois

^^boutter ^^les feux en aulcunes maisons, pour veyr
^^ et expérimenter leur gouvernement ^^ ou conduite,

^^ et selon ce se conduiroient en la manière, quilz ver-

roient estre plus expédient.

A.D. 1439.

who meet
at Peronne
about 3,000
stron^, and
consult

about at-

tacking the

English.

1 Valleran. A. Walleran. H.
2 lors. H.
•^ Habourdin. A. Harhoiirdin.

H.
^ desdis pays. A. des pays

dessusdis. H.
5 en grant nombre. A . Omitted

in H.
^ villages prochains. A. villes

au plus prez. H.
"^ bien. H.
^ tous ensamble. A. Omitted

in H.
^ vindrent .... lun avec lautre.

A. tindrent ces seigneurs conseil.

H.
10 les. H.
11 on. A. Icn. H.

12 et les .... certaines causes.

A. mais aulcuns en y avoit de

contraire oppinion et disoient plui-

seurs raisons. H.
13 si conclurrent . . . de Lyhons,

ou il. A. et enfin Hz conclurrent

de eulz mettre aux champz de nuit

et embuschier auprez de Lyhons et.

H. Cf. Monstrelet, p. 793, col. 1.

1^ tandis. H.
1^ aller. A. envoier. H.
1^ desdis. A. des. H.
17 et. H.
18 les feux. A. le feu. H.
1^ et expérimenter. A. Omitted

in H.
20 OU. A. et. H.
21 et selon estre plus ex-
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A.D. 1439

They set

out at mid-
night, but
the dark-
ness is so

great that

they can-
not pro-

eeed.

The Eng-
lish return

towards
Normandy
with spoils

and hos-

tages.

Aprez ceste conclusion i ainsi prinse, délibérée et

arrestee, fut ordonne -et publie que ^tout homme
^ sappareillast pour ^ tantost monter a cheval ^ et

partir, a scavoir environ la mie nuit. Laquele chose

en fut ainsi faite, si sen issirent le conte dEstampes
'^ en chief et tous les autres hors de Peronne ^ le plus

coyement que faire peurent, en intenciou dacomplir

^ladite entreprinse ; mais quant ilz eurent ^^alle une

demye lieue ou environ arrière de ladite ville de

Peronne il abrunny telement et commença a faire si

très noir que on ne scavoit comment tenir le chemin

pourquoy on ^^ se commença ^- a pourmener tant quil

fist quelque peu ^^plus cler ^* que ^^ toutes manières

de gens ••^^sen retournèrent dedens -^^leur ville ^^et en

leurs logis, ^^ et par ainsi fut ladite entreprinse rompue.

En ce meismes jour vers ^^ midy vindrent ^^cer-

taines nouvelles audit conte dEstampes et auz autres

seigneurs que ^^ lesdis Angiois estoient ^^ partis hors

de la ville de Lyhons et sen retournoient ^'^ le chemin

pedient. A. et sur cecy hesongnier

selon ce que on verrait estre le plies

expédient. H.

^ ainsi prinse, délibérée et ar-

restee. A. Omitted in H.

2 et publie. A. Omitted in H.

3 tout homme. A. toutes gens.

H.
* sappareillast. A. feussent

prestz. H.

•^ tantost. A. Omitted in H.

^ et partir .... ainsi faite, si

sen. A. tantost aprez myenuit ;

et ainsi fut fait, si. H.
7 en chief. A. Omitted in H.

8 le plus coyement que faire peu-

rent. A. Omitted in H.
9 ladite. A. leur dite. H.
^" aile .... tenir le chemin. A.

chemine environ une demie lyeue, il

fist si ires noir que a moult grant

paine povoit on tenir le chemin. H.
" se. A. Omitted in H.
^2 a. A. de se. H.
13 de. H.

^^jour. H.
^5 lors. H.
^^ sen retournèrent. A. se re-

trayrent. H.
1' leur. A. la. H.
1^ et en leurs logis. A. Omit-

ted in H.
l'J et par ainsi fut. A. si fut

par tant. H.
20 heure de. H.
-^ certaines. A. Omitted in H.
"-- lesdis. A. « ces. H.
-3 partis hors de la ville. A. des-

(ogies. H.
"^ aucques. H.
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quilz estoient venus i ou assez près pour aller en

Northmandie :
^ et ce voyage firent saulvement sans

^ quilz eussent aulcun empescheinent *ou destourbance

qui face a escripre, si emmenèrent pluiseurs prison-

niers ^ avec grant foison dautres biens ^ et les hosta-

ges ^ dessusdis ^ de la ville et forteresse de Lyhons

en Santers. ^Lesquelz Anglois au repasser au lieu de

Folleville remforcherent la forteresse par eulz concquise

et y délaissèrent grant garnison de leurs gens : et

endementiers quilz lurent en ce voj^'age et audit logis

de L^^hons, les gens de messire Jehan de Luxembourg

conte de Ligny alloient, ^^ venoient ^^ et communiquoient

de jour en jour paisiblement avec yceulz Anglois, dont

ledit conte dEstampes et les autres grans seigneurs de

sa compaignie nestoient pas bien contens, mais pour

ceste heure ne le peurent avoir autre, combien que

mesmes le menu peuple en murmurast grandement.

Aprez le deslogement et département de ces Anglois

hors du pays de Santers, toutes manières de gens de

guerre assamblez au mandement dudit comte dEstampes

furent congiez, si se commencèrent a retraire chascun

vers son hostel et es lieux dont ilz estoient venus.

A.D. 1439.

They
strengthcn

the garri-

SOD of
Follevjlie.

The men
of Johu of

Luxem-
bourg on
frieudly

tenus with
the Eng-
lish.

The
count of

Estampes
disbasns

his army.

^ ou assez près pour aller en. A.

vers. H.
2 et ce voyage firent saulvement.

A. Omitted in H.

ce. H.
"* ou destoiirhance. A. ne des-

tourhier. H. Cf. Monstrelet, ibid.

5 avec grant. A. et. H.
^ et. A. avec. H.
" dessusdis. A. dessus nommez.

H.
^ de la .

Omitted in

ihid.

^ Lesquelz .... audit logis de

Lyhons. A. et au repasser a

Folleville ilz renforcèrent la gar-

O 823.

H.

671 Santers. A.

Cf. Monstrelet,

?iison et y laissèrent plente de leurs

gens. Durant la tempz que ces

Anglois estoient sur ce pays et au

logis de Lyhons. H. Cf. Monstre-

let, ibid.

10
et. H.

11 et communiquoie7it .... ilz es-

toient venus, A. e7itreulz paisi-

blement et y eure7it gra7it continua-

tion de conmumication, do7it le comte

de Nevers et dEstampes et les grans

seig7ieurs qui avec lui estoie7it, fu-

rent très mal contentz, mais autre

chose 7ien pe7ire7it avoir qua7it au

présent. Aprez le departeme7it et

deslogement desdis Anglois tous les

seig7ieurs et gens darmes qui ve7ius

S
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A.D. 1440.

About tbe

eud of
April the

earl of

Somerset
and otlier

leaders

besiege

Harfleur
with 6,000
nien.

John de
Stoute-

ville,

Comment le i comte de Somhresset, ^ avec luy bon

oiomhre dAngloisy allèrent, assegier Harflem.^

Chapitre V.

Environ lissue *du mois dApvril lan mil quatre cens

et quarante, se misrent sus en la ville de Eouen et

^ eutour ycelle jusques au nombre de six mille com-

batans Anglois, dont ^ furent cliiefz et conducteurs ^ les

comtes de Sombreset,^ dOrset et de Fauquembergue
;

avecques ^ eulz estoient ^^ pour les assister, a scavoir

le seigneur de Thalbotli, messire François Larragonnoix,
^^ Matbago, Jacquemin Wauquier, ^-Ethon ^^ le bailly

de Rouen et ^* autres bons et vaillans capittaines, qui

tous ensamble sen allèrent assegier la ville de Harfleu
^ tout entour, tant par mer comme par terre. Dedens
^^ ladite ville de Harfleu est. capittaine de par le roy

estoient mi mandemeirt du conte

dEstampes se commencèrent a re-

traire auz lieux dont Hz estoient

partis. H. Cf. Monstrelet, ihid.

The two cbapters following of Mon-
strelet (ce. 245 and 246, pp. 793-

796) are uot in Wavrin.
^ le comte. A. ce duc. H. The

title of John de Beaufort, earl of

Somerset, is usually written duke

auteeedently to the 28th ofAugust

1443, in MS. H., but in the later

édition A. the correct désignation

bas been in most cases substituted.

" avec luy bo7i nombre dAnglois.

H. et ses Anglois. H.
3 Cf. Monstrelet, c. 247, p. 796,

col. 1.

^ du )7wis. A. Omitted in H.
^ entour ycelle. A. ou pays den-

viron. H.

^'furent. A. estoient. II.

" les comtes. A. le duc. H.

^ dOrset. A. les comtes dUrset.

H. Edmond Beaufort, earl of Mor-

taign, who was created earl of Dor-

set on 28 August 1442 (Rot. Cart.

20 Henry 6, No. 3), appears by.

some authentic documents to bave

had the title of earl of Dorset as-

cribed to him as far back as 1438.

^ e^dz. A. lesquelz. H.
10 pour les assister, a scavoir. A.

Omitted in H.
11 Mathago. A. Nathago. H.
1- Ethon. A. Ethen. H. Thomas

Heniton, in Monstrelet.

13 le. A. Omitted in H.
1^ autres bons et vaillans. A-

aidcuns autres. » H.
^^ to^it entour. A. Omitted in

H.
1^ ladite ville de Harfleu est, A.

laquele ville estoit. H.
^'i de par, A. pour. H.
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Charles ^ de France Jehan de Stouteville, avec luy

Robinet son frère et autres jusques au nombre de quatre

cens combatans, - av^ec eulz ceulz do la ville et de la

marine, qui grandement et vaillamment se misrent a

deffence ^a lencontre de leurs annemis en eulz dilli-

gamment fortiffiant nuit et jour de toutes pars, espe-

cialement es lieux plus nécessaires et gardes de *la

ville, et firent aulcimes saillies ^ contre les assegans

^ es queles ilz prindrent et tuèrent ^de leurs gens. ^Et

dautre part les Angloia se fortiffierent et enclorrent

leur ost tout entour de grans fossez ^ larges et parfondz,

laissant en aulcuns lieux convenables issues et entrées,

et avec ce firent sur les crestes de leurs fossez de fortes

hayes esteguis de penchons adfin que ^^ de leurs anne-

mis ne périssent estre envahis ou par quelque manière

sourprins ; en oultre ilz ^^ asseyrent et afïusterent contre

les portes et murailles de ^^ ladite ville pluiseurs bom-

bardes, canons et ^^ autres gros engiens vollans, avec
^^ toutes manières de habillemens ^^ ou instrumens de

guerre ^^ propices a desemparement, desquelz ^^ moult

ilz traveillèrent les assegies, ^^ en laquele oeuvre ilz

continuèrent ^^ très longue espace, ^^ tellement que ceulz

A.D. 1^40.

captain of
the town,
with 400
men,makes
a valiant

defence.

The En^r-

lish fortify

their camp,

and assail

the town
wJth arti)-

lery.

1 de France, A. Omitted in H.
2 avec eulz. A. sans. II.

^ a lencontre ... . plus néces-

saires et. A. contre leurs adver-

saires etfortifixèrent en grant dilli-

gence les. H.
^ la. A. ladite. H.
^ contre. A. sur. H.
^ es queles. A. ou. H.
7 aulcuns. H.
8 Et dautre. A. Baufre. H.
^ larges et parfondz. A. Omitted

in H.
^0 de leurs .... manière sour-

prins. A. par nulz costez ne peus-

sent de leurs annemis estre envahis

ou sourprins. H.

^^ asseyrent et. A. Omitted in H
^2 ladite. A. ceste. H.

^^ autres. A. Omitted in H.

^* toutes manières de,. A. autres*

H.

^5 011 instrumens. A. Omitted

in H.

^^ propices a desemparenient. A.
Omitted in H.

'^'i moult ilz, A. durement. H.

^s en laquele oeuvre ilz. A, et

si. H.

19 très. A. Omitted in H.

-0 en cest ouvrage. II

S 2
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A.D. 1440.

The be-

sieged

send to

king
Charles

for help,

which he
promises,

but it is

delayed.

The
countess of

Somerset
and other

ladies corne

to see their

husbands.

King
Charles
sends the

couut of

Eu "with

4,000 men
to raise

the siège.

de Medens furent ^moulfc oppressez et ^ especiale-

ment avoient très grant * nécessite de vivres, si en-

voierent ^pluiseurs messages devers le roy de France

requérir quil leur voulsist donner secours et ayde, ce

quil leur promist ^ de faire assez de fois ; mais poui

^ les grandes besongnes et occupations dont il estoit a

lors chargies et empeschies ne les peult il secourir si

tost quilz avoient requis. ^ Entre lesqueles choses au

chief de quatre ^ jours -^^ aprez la siège ^^ forme ^^vind-

rent illec veoir leurs maris la comtesse de Sombreset

et pluiseurs autres grandes et nobles dames dAngleterre,

ou elles furent jusques -^^ a la fin dudit siège. Quant

le roy Charles -^^ de France ^^ se trouva en estât pour ce

faire, il bailla charge ^^ pour secourir les assegies -^^ de-

dens la ville de Harfleu -^^ au conte dEu, ^^ avec luy le

conte de Dunois bastard dOrlyens, [le bastard de Bour-

bon,] ^^ le seigneur de Gaucourt, La Hj^re, messire

Gilles de Saint Symon, le seigneur de Pennesacq,

Pierre de Bousacq et pluiseurs autres chiefz de guerre,

^ dedens. A. layans. H.
2 moult. A. fort. H.
•^ especialement avoient très. A.

par especial eurent moult. H.
'^ 7iecessite. A. disette. H.
^ pluiseurs . . . secours et ayde.

A. devers le roy Charles pluiseurs

messages requérir secours. H.
' ^ de faire assez de fois. A.

assez défaire. H.
7 les grandes . . . quilz avoient

requis. A. pluiseurs ses grans

occupatio7is ne leur peult envoier si

hriej quilz le requéraient. H.
^ Entre lesqueles choses. A

Omitted in H.
^ jours

strelet.

10

A.H. 7nois, m Mon-

aprez. A.

^^fut. H.
1- vindrent .

que. H.

nobles dames

dAngleterre. A. devant ceste ville,

la ducesse de Sombresset et autres

dames et damoiselles dAngleterre y
vindrent. H.

^3 a la fin dudit siège. A. enfin.

H. Cf. Monstrelet, p. 796, col. 2.

"^^ de France. A. Omitted in H.
^^ se trouva efi estât pour ce faire.

A. eut espace. H.
^^ pour secourir les assegies. A.

défaire secours auz assegies. H.
^7 dedens la ville. A. Omitted

in H.
^^ cest a scavoir. H.
^^ avec luy le. A. et au. H.
^^ avecques eulz le bastard de

Bourbon. H. le bastard de Bour-
bon, omitted in A., occurs in Mon-
strelet.
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1 avec eulz quatre mille combatans ^ou environ, tous A.D. 1440

gens de bonne estoffe, ^ vaillans et esprouvez en fait

bellique, * entre lesqueJz estoient aussi messire Jehan

do Bersay, messire Sacquet de Hincourt, Hector de

Sol, Guillot de Las;"^ Jehan Gentil ^ et pluiseurs autres

routiers de campagnes.

Le conte dEu doncques ^ se partant de Paris atout TheFrench

sa ^compaignie pour venir au secours ^de ceulz de crosses the

Somme at

Corbie and
collects

provisions

at Abbe-
ville.

Harfleu ^^ il se tyra soubdainement a Corbie, ou luy et

ses gens passèrent la rivière de Somme, et de la pas-

sant parmy Ponthieu allèrent a Abbeville, ou ilz firent

leur assamblee de vivres nécessaires auz assegies, et

entandis que vitailles se amassoient tindrent conseil

les seigneurs ensamble pour prendre conclusion com-

ment ilz auroient a eulz gouverner pour mener a

bonne fin ceste besongne dont ilz avoient emprins la

charge ; si se misrent avec eulz du pays de Pycardie

atout leurs gens les seigneurs dAuxi et de Humieres,
11 Jehan dArly seigneur dArames, Guillamme le Josne

seigneur de ^^ Coûtâmes, ^^ messire Harpin de Ricaumez

et pluiseurs autres gentilz hommes. ^* Aprez que les

seigneurs dessus nommez se veyrent avoir conclu et

The nobles

consult on
their pro-

ceedings,

and take

more force.

Their

marchfrom
Abbfeville.

' avec eulz. A. atout e^wiron.

H.
Omit-2 ou environ, tous gens. A

.

ted in H.
3 vaillans et esprouvez en fait

bellique. A. Omitted in H.

** entre lesquelz estoient aussi.

A. que gouvernoient. H.
5 et. H.
'^ et . . . . de campagnes.

Omitted in H.
' se. A. Omitted in H.
^ compaignie. A. routte.

'J de ceulz. A. Omitted in H.
^0 il se tyra . . . et de Humieres.

A. sipar Amiens, Corbie et Abbe-

ville, passèrent la rivière de Somme,

A.

H.

avec lesquelz se ioindirent le seig-

neur dAuxi, le seigneur de Humieres.

H. Cf. Monstrelet, p. 797, par. 1,

col. 1.

^^ Jehan dArly seigneur dAr-
ames. A. Jehan dArly seigneur

dAraignes. H. Jean d'Ailly,

seigneur d'Araine, in Monstrelet.

^2 de Coutumes. A.H. de Cou-

say, in Monstrelet.
^'^ mess're Harpin de Ricaumez»

A.H. Not in Monstrelet.

^^ Aprez . . . vers leurs annemis.

A. Lesquelz après quilz curent

conclu ensamble ce qullz devaient

faire, atout environ trente charriotz

chargies de vivres et dartillerie avec
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A.D. 1440.

The lord of
Gaucourt
lagging

beliind

is takea
prisoner.

The mes-
senger

sent to

Harfleur
is also

captured.

The Eng-
lish send
"Word to

délibère de leur besongne, atout environ trente charriotz

que charrettes seullement chargies de vivres et dartil-

lerie avec autres habillemens et engiens de guerre ilz

se partirent dAbbeville en très belle et bonne ordon-

nance, tyrant vers leurs annemis ; si faisoient ladvan-

garde le bastard de Bourbon et La Hyre, i et sen

allèrent logier a ung village nomme ^Le Bourg ^pour

le premier logis, dont le comte dEu et les gens darmes

de son ordonnance se logèrent a Saint Obin en Chaulz.

Et en ce mesmes jour ^sur le vespre le seigneur de

Gaucourt, ^ qui estoit de sa malle adventure ung petit

demeure derrière, fut prins denviron dixhuit Anglois

quy sievoient ^ leur tracq, si fat mené prisonnier au

neuf chastel ^ de Jencourt, ^ et depuis long tempz il

fut délivre eu paiant grant somme dargent pour sa

raenchon. Audit lieu de Saint Obin ^ ledit conte dEu
oy nouvelles que ung nomme maistre Jehan de La

Motte avoit este prins des Anglois, ^^ lequel, de La

Motte il envoioit ^^ a Harfleu pour nonchier ^'^ auz as-

segies la venue du présent secours, de quoy il ne fut

pas joyeux. Laquele chose sachant lesdis Anglois, cest

azitres habillemens de guerre en très

belle ordonnance sen allèrent dAbbe-

ville a Eu. H. Cf. Monstrelet,

ibîd.

^ et. A, puis de ta. H.
2 Le Bourg. A.H. le Bourg de

Dun, iu Monstrelet.

3 pour .... de son ordonnance.

A. les aulcuns, mais la pluspart.

H.
* sur le vespre le seigneur de

Gaucourt. A. le seigneur de Gau-

court sur le vespre. H.
^ qui estoit .... demoure der-

rière. A. Omitted in H.
^ leur tracq. A. le tracq desdis

François. H.
' de Jencourt. A. dEncourt.

H. de Hincourt^ in Monstrelet.

^ et depuis .... pour sa raen-

chon. A. dont ilfut délivre depuis

longue espace en paiant grant somme

de deniers pour sa raenchon. H.

^ ledit conte dEu oy. A. oy le

comte dEu. H.

^^ lequel de La Motte. A. par

lequel. H.

1^ a Harfleu pour. A. Omitted

iuH.
^^ auz assegies .... de bouche

et par lettres. A. cculz de Har-

fleu le secours quil leur amenoit. Et
pour ce les Anglois mesmes signi-

fièrent audit comte par ung leur

poursievant. H. Cf. Monstrelet,

ibid.
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a scavoir la venue dudit conte dEu et des François, A.D. i44o.

ilz leur mandèrent par ung poursievant de bouche et the count

par lettres quilz ^ les venroient combatre ^ avant quilz theyViiT^

venissent jusques a eulz, ce que ^pas ne firent. 4' Pour <^ome and

lesqueles nouvelles les François se tyrerent tous ^ but doTot.
^ Fauville en Chaulx a ^ cliincq lieues près de leurs TheFrench

adversaires ; et lendemain ^ se départirent des ^ le point 5,^^*
^f,

du jour si sen allèrent a Moustiervillers, qui estoit de and go on

leur obéissance, auquel lieu ^ venus ilz oyrent certaines
tiç^yj^r'

nouvelles que les Anglois -^^ne sestoient pas remuez

ancores de leur siège, pourquoy le conte dEu alla The count

promptement adviser et pourgecter, adcompaignie de ^^^^ *^

cent combatans tant seullemenfc, tous gens deslite montez noitre the

sur fleurs de " chevaulz :
^^ si y eut entre les parties de J^^^^^^^ ^^ *' ^ lorces, and

grosses escarmuclies ^^ sans grant perte ; puis ^^ quant on his re-

ledit conte dEu eut bien considère la fachon et conte- a^councQ

nance de ses annemis les Anglois il sen retourna versofwar.

ses gens, ou il raconta tout lestât, présent les capit-

taines et plus usitez de guerre de sa compaignie adfin

davoir leur advis et conseil quel chose seroit sur • ce

le meilleur de faire. A ce besoing fut grandement de

tous regrette le seigneur de Gaucourt de la prinse*

1 les. A. le. H.
2 avant quilz venissent. A. an-

chois quil venist. H.
3 pas. A. point, H.
* Pour lesqueles nouvelles. A.

Pourquoi. H.
5 Fauville. A. Faumille. H.
^ chincq. A.H. deux, in Mon-

strelet.

7 se. A. sen. H.
^ le. A. au. H.
9 venus. A. Omitted in H.
^0 ne sestoient .... seideiiient

tous. A. nestoient ancores partis

de leur sieye, si les alla le comte

dEu adviser ce propre iour atout

cent combatans seullcment. H.

^^ chevaulz. A. coursiers. H.
12 SI. A. et. H.
13 sans grant perte. A. Omitted

in H.
i"* quant ledit commun

acord ensamhle. A. sen retray le

comte entre ses gens, ou il prinst

conclusion avecques les plus expertz

de ce quilzfcroient, lesquelz estaient

tous grandement desplaisans de la

prinse du seigneur de Gaucourt,

pour ce quil estoit moult sage et

bien usité en pareilles bcsongnes.

toutes/ois il fut en ce conseil ar-

reste. H. Cf. Monstielet, p. 797,

par. 2, col. 1 and 2.
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A.D. 1440.

Disposition

of their

forces for

attacking

the Eng-
lish by
Jand antl

sea.

The as-

sault com-
menced
against

lord Tal-

bot, but
the Eng-
lish archers

duquel ilz furent moult desplaisans, disans que au

présent concistore enst est bien séant comme sage et

discret en fait bellique, mais pour regretz ne le peu-

rent mie a ceste heure ravoir, si les convient passe :
l

toutes fois la matière bien debatue et ruminée ilz

conclurrent tous dun commun acord ensamble que le

comte dEu monteroit ^ en mer atout certain nombre

de combatans au chief de Chaulz, et le bastard dOrlyeus

atout une autre partye, ^a scavoir les Picarz, jnroient

de pie, si porteroient pontz * et planches a mettre

pardessus les fossez que ^avoient fais les Angiois

entour leurs logis, ^ lesquelz dun commun acord as-

sauldroient leurs adversaires par ^ divers lieux ; et La

Hyre ^ avec aulcuns capittaines ^ demourroient a cheval

^^ atout leurs gens pour secourir ceulz quy en auroient

besoing. Aprez n ycelles ordonnances ainsi faites et

conclûtes, ^'^ lendemain ilz se préparèrent chascun pour

soy mettre en son devoir de faire et adcomplir ce qui

luy avoit este ordonne et commande, si fut ledit assault

commencie par ceulz de pie François sur le logis du

seigneur de Thalboth Angiois, très dur et merveilleux,

lequel dura par lespace de demye heure ou plus

^^ moult pesant ; mais ^^ toutes fois ja si portassent

^ passe, A.; corv. passer,

2 CM. A. sur. II.

'^ a scavoir les Picarz yroient de

pie. A. avecques les Pycardz

yroievt de pie. H.
^ et planches a. A. par yrans

tas pour. H.
5 avoientfais. A. fais avoient.

H.
6 lesquelz dun commun acord. A.

et que tout a 7me heure. H.
7 divers lieux. A. lieux divers.

H.
^ avec aulcîins. A. et autres.

II.

'J atout les mieulz montez. H.

^^ atout leurs gens. A. en cer-

taine quantité. H.

^^ ycetles. A. ces. H.

^- lendemain .... lequel dura.

A. ilz se préparèrent lendemain

pour faire chascun deulz ce que

commande leur estoit. Si fut com-

menchie ledit assault par les piétons

au coste vers le logis de Thalboth

très dur et merveilleuz, qui conti7iua.

H. Cf. Monstrelet, p. 797, col. 2.

^^ moult pesant. A. Oraittedin

H.

^^ toutes fois. A. Omitted in

H.
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Icsdis assaillans ^ moult vaillamment, '^ si ne peurent

ilz venir a chief de leur emprinse, tant par la bonne

dcffence quilz trouvèrent en leurs annemis comme pour

ce que leurs ditz pontz estoient trop cours pour tra-

verser lesdis fossez; et si estoient les Anglois très

haultement et advantageusement assis, pourquoy ^les

arcbiers, dont ilz avoient ^ en grant nombre, tyrans de

mont a val envoioient leur trait rade et par si grant

vigueur sur yceulz assaillans telement quilz en navrè-

rent pluiseurs et aulcuns en occirent, entre lesquelz y
furent mors deux vaillans chevalliers du pays de Py-

cardie, eest a scavoir ^messire Henry de Thilly seig-

neur de Camboix, et ^messire Harpin de Ricaumez

capittaine de Rue, ^ avec aulcuns ^autres que je ne

scay nommer : auquel assault furent fais nouveaulz

chevalliers de la partie des François Jehan dArly et

Guillame le Josne.

Durant ^ cest assault saillerent hors de leurs logis

environ chincq cens Anglois pour courir sus ^^ ausdis

François, mais ilz furent tantost reboutez par n ceulz

de cheval, ^^ La Hyre et ses compaignons, et en y eut

^^ quarante a chincquante mors; et pareillement ceul;^

A.D. 1440.

défend
their posi-

tion suc-

cessfally.

Picard
kuights

slain.

New
knights.

Sally of

the Eng-
lîsh, re-

pulsed

with loss.

' moult. A. très. H.
2 si ne peurent . ... et advan-

tageusement assis. A. Toutes/ois

pour la très grande resistetice des

Anglois et aussi pour ce que leurs

pons estoient trop cours ilz ne po-

voient venir a chief de leur entre-

prinse ; car aussi les Anglois

estoient hault et bien advantageuse-

ment logies. H.
^ les. A. leurs. H. Cf. Mon-

strelet, ibid.

4 en grant nombre, tyrans ....
Pycardie, cest a scavoir. A. do7it

ilz estoient fort sortis, tyroient en

avallant par grant vigueur contre

ces assaillans, dont ilz navrèrent et

occirent très grant nombre; entre

lesquelz morurent deux moult vail-

lans chevalliers qui la estoient; lun

fut. H. Cf. Monstrelet, ibid.

5 messire Henry de Thilly. A.

H. messire Jean de Chailly, in

Monstrelet.

•* lautre. H.
' avec. A. et. H.
^ autres que je ne scay nommer.

A. Omitted in H.

^ cest. A. cellui. H.
^^ ausdis François. A. auz as-

sailans par derrière. H.

^* ceulz. A. les François. H.
^" La Hyre et ses compaignons.

A. Omitted in H.

13 de. H.
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A.D. 1440.

Sally from
the town.

111 suecess

of the

count of

Eu by sea.

The count
offers to

fight the

earl of

Somerset,

but he

de la ville saillerent sur le guet qui estoit i ordonne, si

en prindrent ^ et tuèrent environ trente. ^ Et de lautre

coste sur la mer se boutèrent avant le comte dEu et

ceulz de sa compaignie, quy * estoient ordonnez pour

assaillir le siège vers la marine ; mais ce fut paine

perdue, car ^ a cest coste les Anglois estoient ^^ garnis

et fortitiies par tele entente quon ne leur povoit mal

faire, et pour tant, ^ aprez que lesdis François eurent

perdu aulcuns de leurs vaisseaulz ^ quy estoient demeu-

rez a secq sur le gravier, ilz se retrayrent a Moustier-

villers, et aussi firent ceulz de pie, voiant que riens

ne povoient ^ besongner ^^ ne faire chose quy leur feust

proufitable : auquel lieu ^^ de Moustiervillers ^^ furent

bien huit jours en ^^ grant povrete de vivres pour
^^ chevaulz ^^ et gens, atendans ^^ la bonne adventure, et

espyant se ilz pourroient riens de bien faire ou aulcun

secours baillier ausdis assegies. Durant laquele espace

y eut aulcunes escarmuches entre ^^ eulz et leurs

annemis, et aussi le comte dEu fist scavoir ^^ au comte

de Sombreset que se il voulloit combatre puissance

contre autre ^^ il ^^ le furniroit, ^^ ou cent contre cent,

^ ordo7ine. A. contre eulz. H.
2 et. A. gue. H.
3 Et de. A. De. H.
4 estoiejit ordonnez. A. commis.

H.
^ a cest coste les Anglois. A.

les Ajiglois de ce coste. H.
^ garnis et fortiffies par tele

entente. A. telement fortiffiez et

garnis. H.
7 aprez que lesdis François. A.

lesdis François aprez quilz. H.
^ quy .... . sur le gravier. A.

qui demourerent sus le secq gravier.

H.
'-• besongner. A. conquester. H.
^^ ne faire . . . feust proufitable.

A. Omitted in H.
^^ devant dit. H.

^" François. H.
^3 moult. H.
^^ eulz et leurs. H.
15 et gens. A. Omitted in H.
^^ la bonne .... laquele espace.

A. se ilz ne pourroient riens faire

de secours ausdis assegies. Durant
lequel tempz. H.

1' eulz et leurs annemis. A. les

parties. H.
1^ au comte de Sombreset que se

il voulloit. A. auz seigneurs An-
glois que se ilz voulloient. H.

1^ ou nombre contre nombre, voire

corpz contre corpz. H.
20 le. A. les. H.
21 oîi cent .... contre le sien.

A. Omitted in H.
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OU de son corpz contre le sien, mais riens de ce ne

^ Iny fut acorde, et la cause ^ pourquoy si fut que ledit

comte de Sombreset et ceulz de sa partie scavoient

ceulz de la ville estre si abstrains que longuement ne

^ povoient bonnement durer quilz ne les eussent a ^ leur

voullente ^ et plaisance, ^ si avoient regard au grant

traveil quilz avoient eu ^ moult longuement, et auz

^ mises que ^ largement avoit couste leur obsidion au

roy dAngleterre, lesqueles choses ilz ne voulloient pas

mettre -""^a ladventure de leurs adversaires. Finable-

ment les François, ^^ doncques çonsiderans la grant

povrete ou ilz estoient et ^^ aussi que les Anglois

estoient en plus grant nombre que eulz, ^^par quoy

bonnement ne povoient baillier secours a leurs gens

estans dedens la ville, se conclurrent ensamble dun

commun acord de eulz en retourner dont ilz estoient

partis ; mais avant •'^[leur] dit parteraent ^^ firent requerre

ausdis Anglois ung saulf conduit ^^ pour le seigneur de

Rambures, ^^ lequel luy fut acorde, -^^pour aller devers

eulz traitier ^^ de la rendition de la ville, et entretant

A.D. 1440.

refuses,

knowing
tliat tlie

towii can-

not long

hokl ont.

TheFrench
finding

that they
cannot
raise the

siège, dé-

termine

to return

home.

The lord

of Eam-
bures
obtains a
safe con-

^ luyfut acorde. A. fut accepte

par les Anglois. H.

'^pourquoy si fut que ledit comte.

A. fut pour ce que. H.
3 povoient bonnement. A, pour-

roient. H.
^ leur. A. Omitted in H.
^ et plaisance. A. Omitted in

H.
^ si. A. et. H.
7 moult longuement. A. longue

espace. H.
^ grans. H.
^ largement .... lesqueles choses.

A.. que leur assiegement avoit

couste au roy dAngleterre, quilz.

H.
^0 a ladventure. A. en hasart

de fortune a la requeste. H.

11 doncques. A. Omitted in H.
1^ aussi que les Anglois estoient.

A. voians Ayiglois estre. H.
1^ par quoy . ... de eulz en re-

tourner. A. et yceulz si fortement

logies que bonnement ilz ne povoient

secourir leurs gens, conclurrent en-

samble tous dun acord commun eulz

retourner devers les lieux. H.
1^ leur dit. H. leu dit. A.
^'^ firent requerre ausdis Anglois.

A. impetrerent. H.
1^ ausdis Anglois. H.
17 lequel luy fut acorde. A.

Omitted in H.
1^ pour aller devers. A. aller

vers. H.
1'^ de. A. pour. H.
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A.D. 1440,

duct from
tlie Eng-
lish to

treat for

the sur-

render of

the town.

The duke
of Bur-
gundy
forbids

the French
entering

his do-

minions.

They go
towards
the posses-

sions of

John of

Luxem-
bourg, but

he drives

them off.

tous les François et Pycardz sen retournèrent i a

Abeville, si trouvèrent ^ en leur chemin certains mes-

sages de par le duc de Bourguoigne lesquelz leur

signifièrent de par luy quilz ne entrassent ^ pas en ses

pays ^ a leur retour, pour les grans dommages quilz y
avoient faiz au passer, disant que se ilz y entroient

il les en feroit ^ débouter a puissance, lesquelz promis-

rent de non y entrer, mais les aulcuns faillirent de

^ promesse^ car ilz ^ entrèrent ou pays de Ponthieu en

tyrant vers Amiens, ^et illec faisant de moult grans

dommages ; mais les comtes dEstampes et de Saint Pol

qui sestoient mis ^ sus avecques leurs gens allèrent

audevant diceulz pour les rebouter et combatre ; si y
furent faites aulcunes entreprinses ^^tant dun coste

comme dautre, mais en fin promisrent ^^ yceulz François
^^ par certains moyens deulz ^^ en aller de la, ^* comme
ilz firent, et ^^tyrerent ou pays de Santers et de la

vers la terre de messire Jehan de Luxembourg, ^^ lequel

moult fort menacherent de luy faire grant guerre ^^ et

dommage ; mais ^^ quant il Le sceut il sestoit moult

bien garny ^^ de gens darmes a lencontre desdis embus-

ches, si se mist sur leur chemin en tel arroy quilz

^ par aulcuns briefs jours eu-

sievans. H.
2 en. A. sur. H.
3 pas. A. point. H.
^ a leur retour. A. Omitted in

H.
5 débouter. A. boutter hors.

H.
•5 leur. H.
"i entrèrent ou pays de. A. passè-

rent parmy. H.
^ et illec .... grans dommages.

A. ou ilz firent de gra7is defrais.

H.
^ sus avecqties leurs gens. A. siis

a très grant 7iombre de gens darmes.

H.

^^ tant dun coste comme dautre.

A. les ungz sur les autres. H.
^^ yceulz. A. Omitted in H.
12 par'. A. sur. H.
^'^

e7i aller delà. A. deulz partir.

H.
^^ comme ilz firent. A. Omitted

in H.
15 sen. H.
i*" lequel. A. que.

^"^ et dommage. A.

H.

Omitted in

H.
1^ quant il le sceut. A. Omitted

in H.
1^ de gens . ... en tel arroy

quilz. A. pour résister contre

eulz, parquoy ilz. H.
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The count

of St. Fol
pursues

tliem, and
they go
into Cham-
pagne.

furent tous joyeulz de passer ^ oultre paisiblement A.D. i44o.

^ emprez ses seignouries, ^ et avec ce le comte de

Saint Pol les poursievoit ^ moult l'adement ^ et a grant

puissance pour estre en layde ^ et secours ^ dudit

messire Jehan de Luxembourg son oncle, se mestier en

avoit : et se tyrerent ^ lesdis gens darmes François

en Champaigne, ^tousjours faisant de grans ^^maulz

et vyolence au povre peuple. ^^ Touchant le seigneur

de Rambures ^^ dont dessus est faite mencion, il traita

^^ telement au conte de Sombreset et ^^ auz autres

capittaines Anglois ^^que la ville de Harfleu leur fut Harfleur

rendue, ^^ et sen partyrent ceulz de dedens chascun un ^^^^ iners

baston [blancq] ^'^ ou poing, et pareillement leur fut surrender-

rendu, ^^ a scavoir ausdis Anglois, ^^ Moustiervillers. Engîish^

Incidence quy advint ^^ en ce teifnpz ou pays ^^ dM duc

de Bretaigne. Chapitre VI.

Il advint ^^ ou mesmes tempore dont nous parlons Horrible

présentement une chose merveilleuse en Bretaigne et Britany!

^ oultre. A. Omitted in H.

^emprez. A. auprez de. H.
3 et avec ce. A. car aussi. H.
4 moult. A. Omitted in H.
^ et a grant puissance. A. atout

grans gens. H.
6 et secours. A. Omitted in H.
' dudit .... se mestier en avoit.

A. de son oncle se besoing estait.

H.
^ lesdis gens darmes François.

A. Omitted in H.
9 tousjours faisant. A. faisant

tousjours. H.
^0 maulz et. A. Omitted in H.
^1 Touchant le, A. Au reyard

du. H.

12 dont dessus est faite mencion.

A. Omitted in H.
1^ telement au conte. A. avec

le duc. H.

A. les. H.
15 par si. H.
^^ et sen . ... de dedens. A. et

ceulz de layans sen départirent.

H.
1^ blancq. H. Omitted in A.
1^ a scavoir ausdis Anglois. A.

Omitted in H.
^'^ la ville de. H.
-^ en ce iempz. A. Omitted in

H.
21 du duc. A. Omitted in H.

ou mesmes .... espace para-22
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A.D. 1440.

The lord

of Raix,
marshal of

Britanj,

accused of

heresy and
sorcery,

confesses

that he lias

cruelly

mui'dered

above 160
children

and
women,
in order to

inereasehis

honours
and pos-

sessions by
meaus of

magical
books
written

with their

blood.

horrible a oyr raconter, et plus esmerveillable que en

longue espace paravant on navoit veue ^ ne oye en

nulle des parties du royaulme de France, car le seigneur

de Raix, ^ quy pour lors estoit ^ marissal de Bretaigne,

moult ^ notable homme et grant terrien, issu de ^ gen-

tille et haulte ^ nacion, fut accuse de hérésie laquele

il avoit ^ par long tempz maintenue, ^ quy est princi-

palement par la séduction ^ du deable denfer ^^ et

aussi par lenhort et introduction daulcuns siens com-

plices et serviteurs comme il le confessa, et si congneut

avoir fait morir pluiseurs jennes enfans soubz eage et

femmes enchaintes sur intencion de parvenir a aulcunes

haulteurs, ^^ chevauches, seignouries et honneur désor-

données, desquelz -^^ enfans et autres créatures aprez

quil les avoit fait morir vyolentement, ^^ destricheuse-

ment et cruelement il faisoit prendre aulcune partie de

leur sang, dont on ^^ escripvy livi'es ou il y avoit con-

jurations diabolicques et autres ^^ divers termes contre

^^ la dignité de nostre sainte foy catholicque, maulvais,

^^ inutiles, ^^détestables ^^et plains ^^douvrage ennenneuz.

vaut. A. en ce tempz ou pays de

Bretaigne une adveiiture moult di-

verse et horrible a oyr raconter plus

que long tempz paravant. H. Cf.

Monstrelet, c. 248, p. 798, col. 2.

1 ne oye. A. Omitted in H.
2 quy pour lors estoit. A. pour

lors. H.
3 marissal de Bretaigne. A.

H. grand maréehal de France^ in

Monstrelet.

'* notable. A. noble. H.
5 gentille et. A. Omitted in

H.
c nacion. A. lingnie. H.

7 par. Omitted in H.
s quy est principalement. A.

Omitted in H.
9 et enhort. H.

^^ et aussi . ... si congneut^ A.

et daulcuns ses complices et servi-

teurs. Le chevallier comfessa. H.
1^ chevauches, seignouries. A.

richesses. H.
^^ enfans et autres. A. Omit-

ted in H.
^3 destricheusement et cruelement.

A. Omitted in H.
^^ escripvy. A. escripvoit. H.
^5 divers. A. Omitted in H.
16 la dignité de 7iostre sainte. A.

nostre. H.
i'' inutiles. A. Omitted in H.
18 et. H.
19 et. A. Omitted in H.
-° douvrage ennenneuz. A. Per-

haps for envenimeuz.
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Pour lequel cas dessus déclare aprez quil eut este

prins et dilligentement examinez, i et quil eut congneu

sans ce que on luy feist vyolence, davoir par ceste

cruele et inhumaine manière fait morir bien jusques

au nombre de huit vingtz personnages ou plus, il fut

en la présence du duc de Bretaigne par ^ les inquisi-

teurs de la foy et autres juges notables condempne a

estre pendus et estranglez, ^ et ce fait, son corpz

* estre ars en ung feu : si estoient ^ la presens avec le

duc pour lacompaignier moult de grans seigneurs et

notables hommes, tant séculiers comme ecclesiasticques
;

si fut ladite condempnation faite et lexcecution adcom-

plye en la ville de Nantes ^ en Bretaigne ou mois

dOctobre de ^ ce dit an mil quatre cens et quarante.

Touteffois aprez ^ ceste justice ainsi faite et excecutee
^ que oy avez, pluiseurs grans seigneurs ^^ et notables

hommes de son lignage eurent de ceste adventure

très grant desplaisir, destresse de ceur et despit, pour ce

mesmement que avant ceste mesadventure ledit seig-

neur de Raix leur parent estoit renomme destre très

preu et vaillant chevallier, si ne scavoient que penser,

^^ et si eut non obstant toutes ^^ choses ^* en son darrain

A.D. 1440.

He is con-

demned to

be hanged
and his

body
burnt.

The sen-

tence ex-
ecuted at

Nantes in

Britany,

Oct. 1440.

His friends

mueh dis-

pleased.

He was
very péni-

tent at

last.

' et quil .... personnages au

plus. A., aiant congneu son fait,

mesnies que par ceste cruele manière

il avoit exécute plus de viij'^'' créa-

tures. H.
^ les . . . . juges notables. A.

sages et notables juges. H.
^ et ce fait. A. puis. H.
* estre. A. Omitted in H.
^ la presens . ... en la ville.

A. presens a ce jugement pluiseurs

grans seigneurs avec le duc et aussi

plente de notables hommes, clercqz

et lais. Laquele condempnation

et exécution furent faites en la

bonne ville. H.
^ en Bretaigne. A. Omitted in H.

' ce dit an. A. Ia7i. H.
^ ceste . ... et excecutee. A.

ladite exécution adcomplie. H.
^ que oy avez. A. Omitted in

H.
^° et notables hommes. A. Omit-

ted in H.
^^ de ceste .... scavoient que

penser. A. eurent de ce moult

grant desplaisance au ceur pour

tajit mesmement que avant quil luy

mesadvenist en ceste manière, il es-

toit très renomme en discipline de

chevallerie. H.
^- et si eut. A. Omitted in H.
^3 lesqueles. H.
1^ si eut il. H.
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A.D. 1440, (res belle i congnoissance et dévote repentance de sa vye

passée, en contricion de ses pechies et mefFais. ^ Or

cesserons de plus avant parler de luy ne de teles ou

pareilles besongnes, adfin de poursievir nostre matière

touchant les affaires cursibles des royaulmes de France

et dAngleterre, et aussi du duc Plieli{)pe de Bourguoigne,

qui assez estoient felles en ce tempz.

King
Charles

sends ara-

bassadors

to St.

Orner, to

treat for

peace with
the Eng-
lish, the

third time.

Comment ^ Charles roy de France envoia pluiseurs

notables artihaxadeurs a Saint Orner pour traitier

de ^paix avec les Anglois. Chapitre VII.

En ces jours furent ^de par le roy de France envoiez

pluiseurs notables ambaxadeurs ^en la ville de Saint

Orner pour ^ illec de rechief traitier de ^ paix avec les

Anglois, quy ^ aussi avoient promis de y estre a certain

jour assigne comme promis lavoient lan précèdent, et

cestoit la troisième assamblee sur ceste matière. Les-

quelz ambaxadeurs François arrivez a Saint Orner

furent honnourablernent reclieuz et festoyez du duc de

Bourguoigne, ^^ et la séjournant oyrent brief ensievant

^ congnoissance .... pechies et

meffais. A. et dévote repentance

et cognoissance de ses deffaultes ou

pechies. H.
- Or cesserons .... felles en ce

tempz. A. Omitted in H. andnot

in Monstrelet. The chapter next

follov/ing (c. 249) is uot in Wav-
riu.

3 Charles roy. A. le roy Charles.

H.
4 la. H.
^ de par le roy de France envoiez.

A. envoiez de par le roy de France.

H. Cf. Monstrelet, c. 250, p. 800,

col. 2.

^ en la ville de. A. a. H.
^ illec de rechief. A. Omitted

in H.
8 la. H.
'•^ aussi .... a Saint Orner. A.

la dévoient venir ainsi que promis

lavoieJit lan précèdent, desquelz es-

toient les principaulz larchevesque

de Ttains, larchevesque de Ner-

honnCy le comte de Dunois bastard

dOrlyens, et autres notables hommes^

tous lesquelz illec vernis. H. Cf.

Monstrelet.

^'^ et la séjournant. A. ou Hz.

H.
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A.D. 1440.

1 . o . , j • They are

nouvelles ^ que les Anglois ^ commis en ceste partie ^yeii enter-

de par le roy Henry estoient arrivez a Callaix, ^i
^^^g°^{^i^J

avoient amené avec eulz le duc dOrlyens selon laofBur-

promesse et conclusion de lan précèdent ; si envolèrent
g^°!^^i;,^J^'^

devers eulz pour ^ conclurre en quel lieu ilz se envoys

'*volroient assambler pour ^ tenir leur convention : j^^^j^'^^^,^;

lesquelz Anglois leur ^' nuncherent que eulz ne le duc arrived at

dOrlyens ne partiroient point ^ de la ville de Callaix,
^^J^^i^^J^^^^

mais se ^ ilz voulloient ^illec venir ilz ^^les 1ogeroient duke of

très bien et estoient contentz de ^^ besongnier avec eulz. '

^*^ Laquele chose fut telement démenée que aprez ceste invited

responce oye et bon sceur saulfconduit recheu du roy
^^^^^^^^^J

'

dAngieterre lesdis ambaxadeurs François, en chief ceiving a

larchevesque de Rains, le conte de Dunois, et ceulz ^^^ç^^°^"

du duc de Bourguoigne, a scavoir le seigneur de the Erench

Creveceur ^^ [et autres], sen allèrent a Callaix, et fut le ^°^^?^^'"

conte de Dunois menez devant le duc dOrlyens son ambas-

frere, ^^ lequel fut très joyeulz de le veoir, si le recheut
^^ caiafs!

^^ lyement et le remercya grandement de la bonne Meeting- of

the duke
of Orléans

with his

^ que les Anglois. A. que le

duc dOrlyens et les Anglois. H.
2 commis . ... de lan précèdent.

A. qui amené lavoient, estoient

arrivez a Callaix. H.
^ conclurre. A. scavoir. H.
"* volroient. A. voldroiejit. H.
^ tenir leur conventio7i. A. leur

convention tenir. H.
6 nuncherent . . . dOrlyens. A.

firent scavoir que le duc dOrlyens

ne eulx. H.

7 de la ville. A. Omitted in

H.
^ilz. A. la. H.
^ illec. A. Omitted in H.

A.^0 les logeroicîit très bien et

Omitted in H.
Il besongnier, A. communiqtiier

H.
O 823,

12 Laquele . . . de Dunois menez, brother.

A. Ceste responce oye lambaxade

de France aiant saulfconduit du

roy dAngieterre, avecques eulz les

commis du duc de Bouryuoigne, a

scavoir le seigneur de Creveceur et

autres, allèrent a Callaix, auquel

lieu eulz venus le comte de Dunois

fut menez. H. The text of Mon-

strelet differsfrom theMSS. A. and

H.
1"^ et autres. H. Omitted in A.
^^ lequel fut très joyeulz. A. qui

très joyeulz fut. H.
1^ lyement .... de sa prison.

A. moult courtoisement et amya-

blement en le renierchiant de la

grant dilligence que fait avoit de

entretenir ses pays durant sa prison.

H.

T
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A.D. 1440.

The am-
bassadors

hâve many
meetings
and much
discussion,

but cannot
corne to

terms of

agree-

ment, and
appoint

another
time.

They re-

turn, and
the duke
of Orléans
is takeu
back to

Enorland,

dilligence quil avoit fait dentretenir ses pays et seig-

neuries durant le tempz de sa prison. Aprez ^ladite

Visitation et réception les parties convindrent ensamble,

^cest a scavoir les traicteurs François, Anglois et Bour-

guignons par pluiseurs fois ^ et diverses journées, ^ou

furent faites de rechief aulcunes ouvertures sur la

délivrance du duc dOrlyens, et aussi ^ les autres traities

aultresfois encommencies, ^ entammez et fort poursievis

entre les deux ^ ditz royaulmes ; toutesfois ancores

ne povoient ^ estre ^ dun acord, ains ^^ ilz reprindrent

^^ et assignèrent autre journée ^^ pour eulz rassambler,

endedens laquele on devoit raporter, chascun a sa partie,

les moiens qui avoient este encommencliies :
^^ et ce fait

et promis sollempnelement les ungz auz autres se

départirent les ambaxadeurs François et Bourguignons,
^^ et tost aprez le duc dOrlyens fut ramenez en

Angleterre par les ambaxadeurs du roy Henry, ^^ auquel

et a son conseil ilz firent raport de tout ce quilz

avoient peu besongnier ^^ ou conclurre avec les '^^ com-

missaires François et Bourguignons -^^a ceste fois.

^ ladite Visitation et réception.

A. ces réceptions. H.
" cest a . . . Anglois et Bour-

guignons. A. Omitted in H.
^ et diverses journées. A. Omit-

ted in H.

^OM. A. et. H.
^ les autres. A. sur les. H.
'^ entammez et fort poursievis.

A, Omitted in H.
' ditz. A. Omitted in H.

ilz H.
^ dun acord. A. dacord. H.
10 Hz. A. Omitted in H.
11 et assignèrent. A. Omitted in

H.

12 pour eulz. A. deulz. H.
13 et ce fait .... François et

Bourguignons. A. puis sen re-

toîirnerent les ambaxadeurs Fran-

çois audit lieu de St. Orner. H.
i'* et. A. Omitted in H.
15 auquel et a son conseil ilz. A.

qui lui. H.
'^ oîi conclurre. A. Omitted in

H.
1' commissaires. A. legaulz. H.
13 a ceste fois. A. Omitted in

H. The last paragraph after en

Angleterre, is not in Monstrelet.

The chapter following (c. 251) is

not in Wavrin.
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Comment le duc dOrlyens fut délivre des mains du
roy dAngleterve "par les moyens '^ sequens. Cha-
pitre VIII.

Vous avez ^ bien oy recorder cy dessus en pluiseurs

pas comment par diverses journées ^ ambaxadeurs sas-

samblerent et communiquèrent ensamble, tant de par

]e roy de France et le duc de Bourguoigne comme de

par le roy dAngleterre, tousjours sur intencion de

trouver paix * finale entre les deux roiz et royaulmes,^

et aussi pour ^ contendre a délivrer de prison le duc

Charles dOrlyens : lesquelz ^ ambaxadries y avoient

^ancores assez peu prouffite pour ce que du coste des

Anglois navoit on ancorcs aulcune responce sur quoy

on ne trouvast nulle fondation dont on deust avoir

espérance de venir a ^quelque paix ne aussi ^^a la

délivrance ^^ dudit duc dOrlyens ^^ que ce ne feust au

trop grant dommage et préjudice du roy ^^ et royaulme

de France, ^^ ^^ car les Anglois ne se vouUoient con-

descendre a ^^ quelque apointement se toutes les conc-

A.D. 1440.

The con-

férences

hâve failed

because the

English
would uot
agrée to

reasonable

tenus.

They de-

mand the

absolute

1 sequens. A. que sensievent.

H. Cf. Monstrelet, c. 252, p. 802.

2 bien .... en phdseurs pas.

A. cy dessus bien oy. H.
^ ambaxadeurs . . . dAngleterre,

tousjours. A. et ambaxades tant

depar le roy Charles comme par

le duc de Bourguoigne avoit este

envoie devers les Anglois. H.

'^finale. A. Omitted in H.

, 5 de France et dAngleterre. H.

6 eontendre Charles

dOrlyens. A. la délivrance ou

desprisonnement de Charles duc

dOrlyens. H.
ï" ambaxadries. A. ambaxades.

H.
s ancores .... avoir espérance.

A. jusques a ores asse peu ex-

piaitie pour ce que de la partie des

Anglois on navoit ancores eu re-

sponce, sur quoy on peust prendre

fondation nespoir. H. Cf. Mon-
strelet, whos'e narrative hère differs

from Wavriu.
^ quelque. A. aulcune. H.
^'^ a la. A. de ladite. H.
^^ dudit duc dOrlyens. A. Omit-

ted in H.
^- que ce ne feust au trop. A.

sinon que ce feust a. H.
13 et royaulme. A. Omitted iu

H.
1^ et de sa seignotcrie. H.
1^ car les Anglois ne se voulloient.

A. et ne voulloient Anglois. H.
1^ quelque. A. nul quelconcque.

H.

T 2
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A.D. 1440. questes ^ quilz avoient faites en France, et par especial

les ducies de Guienne et de Northmandie, ne leur

demourroient ^francement sans les tenir du roy de

France en quelque ^souveraineté, "* ressort ^ ou hom-

mage, ^ a quoy sestoient du tout ^ lesdis Anglois

fermez, laquele chose le roy de France ne ceulz de son

conseil neussent jamais acorde ^ne a ce eulz con-

senty. ^ Et quant au regard du duc dOrlyens les

Anglois nestoient mye enclins ^^ de le délivrer pour ce

^^principalement que chascun an ^^ avoient de ses pays

grosses revenues pour largement payer ses despens,

^"^ quy fut la cause especiale pourquoy ilz le tindrent si

longuement prisonnier, selon la relation ^* daulcuns

Anglois qui bien ^^ dévoient scavoir des secretz du roy

^^ dAngleterre et de ^^ son prive conseil : et pour vray, se

le roy de France et ceulz qui avoient ^^ ladministration

et gouvernement ^^ des terres et seignouries dudit duc

dOrlyens eussent ^^ des le commencement de sa prinse

conclud de non luy envoler lesdites finances il est a

supposer que sa délivrance ^^ en feust advanchie assez

plustost quelle ne fut, car les Anglois sont assez de

sove-

reignty of

Guienne,
Normandy
&e.

They are

(iesirous to

keep the

duke of

Orléans
prisoner on
account of

the large

sums of

money sent

him from
France
for his

support.

^ quilz avaient. A. par eulz. H.

'^
francement. A. lyegeinent. II.

^ fachon de. H.
4 ou. H.
^ OM hommage. A. Omitted in

H.
^ a quoi/. A, et a ce. H.
7 lesdis Anglois. A. Omitted

in H.
^ ne a ce eulz consent]/, A.

Omitted in H.
9 Et quant au. A. Au. H.
10 de. A. a. H.
11 principalement. A. Omitted

in H.
1- avoient. A. rechevoient. H.
1^ qui/ fut la cause especiale. A.

et fut une des causes. H.

^'^ daulcuns Anglois. A. quen

firent aulcuns Anglois. H.

1^ dévoient. A. povoient. H.

^^dAngleterre. A. Omitted in H.

1' son prive conseil. A. ses con-

saulz. H.

1*^ ladministratio7i et. A. le. H.

'9 des terres et seignouries. A.

Omitted in H.

20 des le conclud de non

luy. A. longuement par avant

delaissie a luy. H.

-1 en feust advanchie assez plus-

tost. A. eust este plustost advan-

chie. II.
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tele manière que quant ^ ilz ont a furnir aulcune

grosse somme pour besongnier ou il y a quelque doubte,
'^ péril ^ou clangier de '*le ravoir ilz le font assez envis

;

neantmoins je croy que tout ce quy sen faisoit estoit

a bonne intencion et ^ adfîn dentretenir honneur.
^ Durant doncques ces traities et depuis, le duc de

Bourguoigne, '^ quy avoit assez grant voiillente de aidier

a délivrer ledit duc dOrlyens, tant pour la prochainete
^ du sang ^et lignage ^^quy entreulz estoit comme
aussi adfîn que sil revenoit en France ilz peussent

demeurer n bons, vrays et loyaux amis ^^ lun avec

lautre, et que toutes ^^ les guerres, rigueurs ^^ et rumeurs

qui avoient ^^ en tempz passe este entreulz au content

et moyen de leurs deux pères defunctz feussent mises

en oubly et ^*^ totalement adnullees sans jamais ^^ riens

en relever, fîst par ^^ diverses et pluiseurs fois ouvrir

ceste matière ^^ par aulcuns de ses gens ^^ a ycelluy duc

dOrlyens et a ceulz quy avoient '^^ puissance de le ayder

a sa ^ dite délivrance devers le roy dAngleterre ^^ pour

scentir ^'* et scavoir comment ne par ^^ quel moyen

A.D. 1440.

The duke
of Bur-
gundy
desires his

release, on
account of

relation-

ship and
to secure

lasting

peace.

^ ilz ont a furnir pour

besongnier. A. il leur convient

faire aulcunes grosses mises pour

besongnes. H. Cf. Monstrelet,

p. 802, col. 1.

2 ou. H.
^ ou dangier. A. Omitted in

H.
^ le. A. les. H.
^ adfiîi dentretenir honneur. A.

poîir honneur maintenir. H.
^ Uwant doncques ces traities.

A. Ces traicties durans. H.
' quy. A. Omitted in H.
^ du. A. de. H.

et lignage. A. Omitted in H.
^•^ quy entreidz estoit. A. quilz

avoient lun a lautre. II.

^1 ensamble. H.

12 lu7i avec lautre. A. Omitted

in H.
13 les. A. Omitted in H.
1^ et rumeurs. A. Omitted in H.
1' eji tempz . . . au content. A.

este ou tempz passe a cause. H.
i*" totalement. A. du tout. H.
17 riens en. A. en riens. H.
1^ diverses et. A, Omitted in

H.
1^ par aulcuns de ses gens. A.

Omitted in H.
20 a ycelluy. A. audit. H,
21 deue. H.
22 dite. A. Omitted in H.
23 et ses gouverneurs. H.
2'* et scavoir comment ne. A.

Omitted in H.
'^^ quel moyen .... prendre fin.
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A.D. 1440.

Ile ofFers

his nièce

to him in

marriage,

and pro-

mises to

pay his

ransom.

The duke
of Orléans

agrées to

his terms.

celle besongne pourroit prendre fin ;
-^ et fist parler au

duc dOrlyens ^ a scavoir sil volroit prendre en

mariage une sienne niepce ^quil avoit, fille de sa

seur ducesse de Cleves, laquele estoit en son hostel
;

et avec ce ou cas ^ que len porroit ^ traitier sa dé-

livrance ^ se il seroit content de soy ^ alyer ^ et

acorder du tout avec le duc de Bourguoigne, ^promet-

tant de ne jamais faire aulcune poursieute contre luy

ne les siens ^*^par quelque manière que ce feust pour

les querelles du tempz passe, ^^ saulf en tout le roy

de France et ^'^ son filz le daulpliin. Lequel duc dOr-

lyens considérant la grant servitude ou il ^^ avoit ^'^ja

este ^^ par si longue espace, ^^ et le grant dangier quil

avoit eu et povoit ancores avoir, senclina dilligamment

a entendre a ces ouvertures, et de fait promist en

parole de prince que -^^ se ainsi estoit quon le peust et

voulsist aidier a délivrer de sa servitude et des mains

du roy Henry dAngleterre il seroit content de prendre

^^ en mariage ^^ la niepce ^^ du duc Plielippe de Bour-

guoigne, ^^ et avec ce tant faire du sourplus entreulz

A. qude manière ceste besongne

pourroit fin prendre. H.
1 et. A. En oultre il. H.
" a scavoir. A. Omitted in H.

^ quil avoit. A. Omitted in H.
* que len. A. quon ne. H.
5 pas. H.
*> si tost. H.
7 dit tout. H.
^ et acorder du tout. A. Omit-

ted in H.
9 promettant de ne. A.

H.

sans.

par A. CM. H.
" saulf en tout. A. et en tout

saulf. H.
12 son filz le daulphin. A. le

daulphin son filz. H.
13 estoit et. H.

!•* ja. A. Omitted in H.
1^ par si longue espace. A.

longuement. H.
^'^ et le . . . . a ces ouvertures.

A. et que le duc de Bourguoigne

avoit grant povoir de len aidier,

senclina a y entendre. H.
1!^ se ainsi estoit Henry

dAngleterre. A. sil estoit ainsi

que le duc de Bourgicoigne laidast

a issir de sa présente captivité. H.
1^ €71 mariage. A. Omitted in H.
1^ la niepce. A. sa niepce a

femme. H.
20 du duc Phelippe de Bour-

guoigne. A. Omitted in H.
21 et avec . . . sourplus entreulz.

A. Et au sourplus tant faire

avêcques lui. H.
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sur toutes ses -^ ouvertures que par raison ^ bien en

devroit estre content ;
^ et tant fut ceste matière dé-

menée que aprez lesdites promesses faites par ledit

duc dOrlyens on commencha ^a traitier dilligamment
^ devers le roy dAngleterre et ^ ceulz de son conseil

^ peur sa délivrance, ^ si fut en ce tant continue et

telement exploitie que les deux parties sacorderent

ensamble moyennant et par tel sy que le duc de

Bourguoigne baillast son seele au roy dAngleterre

^pour la somme dont ilz furent lors dacord emplir.

Lesquelz traities et convenances deuement passées,

le duc dOrlyens fut mis a plaine délivrance, et aprez

quil eut promis sollempnelement de ^^ luy employer

en ^^tout ce quil porroit et devroit, a la paix finale

dentre les deux roix et leurs royaulmes, et ^^ quil eut

prins congie ^^au roy dAngleterre et ^^auz grans

seigneurs ^^ de sa court, aussi a la royne mère du roy

et auz dames, et quil eut partout fait, ses remer-

cyemens, devoirs et dilligences comme prince sachant

quil estoit, il se party ^^ de la cite de Londres ^^ et

telement exploita quil vint a Douvres, ou il entra en

mer quant vent et guetie la donnèrent, si arriva en

A.Dk 1440.

The duke
of Bur-
gundy
treats

with kiug
Henry,
and biuds

himself to

pay the

rausom.

The duke
of Orléans

is liberated,

and pro-

mises to

strive after

peace ; he
takes leave

of the

king,

queen-
mother,
nobles,

&c., and
returns

through
Dover,
Calais,

and Grave-
lines.

1 requestes et. H.
" bien. A. Omitted in H.
^ et tant . . . ledit duc dOrlyens,

A. Aprez ces promesses dessusdites.

H.
'^ de rechief. H.
5 devers. A. avecques. H.
•5 ceulz de. A. Omitted in H.
" pour sa délivrance. A.

Omitted in H.
^ si fut . . . et par tel sy. A.

en quoy il fut tant continue que les

parties saccorderent moyennant. H.
'•^ pour la ... . dOrlyens fut.

A. comme plesge de la somme que

le duc dOrlyens devoit payer, par

lequel moyen il fut. II.

^^ luy. A. soy. H.
^^ tout ce quil porroit et devroit.

A. quancques il luy serroit pos-

sible. H.
12 aussi, H.

au. A. du. H.

auz grans. A. autres. H.
^"^ de sa . . . sachant quil estoit.

A. Omitted in H., and not in

Monstrelet.

1*^ de la cite. A. Omitted in H.
^"^ et telement . . . de Callaix

atout, A. et par aulcun peu de

iours vint en la ville de Callaix

garny de. H. Cf. Monstrelet,

p. 803, col. 1.
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A.D. 1440. la ville de Callaix atout bon saulf conduit ^pour luy

Ilis Eng-
lish escort.

Ile is

welcomed
b}^ thc

duchés s of

Biirgundy
and many
nobles.

^et de la fut mené a Gravelingues SIet ses gens,

estoient avec lui pour le conduire, le seigneur de

Cornuaille, messire Robert de Ros et aulcuns autres

^gentilz hommes dAngleterre. Auquel lieu de Grave-

lingues alla devers ^ ledit duc dOrlyens la ducesse de

Bourguoigne adcompaignie de pluiseurs grans seigneurs

et ^darnes, si sentrefirent grant ^joye ^et moustrerent

samblant de grant leesse quant ilz sentreveyrent et

trouvèrent ensamble, cest a scavoir le duc pour sa

délivrance et la ducesse pour ^ sa bienvenue, ^^ et

dedens briefz jours ensievans y alla mesmes le duc

His meet-
ing with

the duke
of Bur-
gundy.

11

He thanks
him for his

deliver-

ance.

Phelippe de Bourguoigne ^^ en sa personne pour le

bienvingnier, et comme devant y fut a sa venue faite

très grant joye, plaisante a veoir a tous les assistens de

la grant amour que les deux princes moustrerent lun a

lautre ; sentrecollerent par pluiseurs fois, ^^ et furent

leurs ceurs si abstrains de leesse quilz furent longue

espace comme transis de joye quilz ne povoient parler,

sans mot dire ; et la le plutost que bonnement peult,

le duc dOrlyens dist par moult de fois :
" Beau frère et

1 pour luy et ses gens. A.

Omitted in H.
2 et de la fut. A. si fut de la.

H.

st. A. et. H.
4 gentilz hommes dAngleterre. A.

nobles hommes Anglois. H.
5 ledit duc dOrlyens. A. hii.

H.
6 dames. A. gentilz hommes. H.
~ joye. A. chiere. H.
s et moustrerent .... trouvèrent

ensamble. A. moustrans signe de

graiit leesse quant ensamble se

trouvèrent. H.
9 sa bienvenue. A. son retour.

H.
^•^ et dedens briefz jo^irs ensie^

vans y. A. Assez brief ensie-

vant. H.
^1 Phelippe. A. Omitted in H.
^^ en sa personne .... juoustre-

rent lun a lautre. A. en persoîine

veoir ledit duc dOrlyens pour le

bienviengnier, si înoustrerent très

grant amour lun a lautre, dont les

assistens curent très grant plai-

sa?ice. H.
^^ et furent .... par motdt de

fois. A. et telement se engraissè-

rent leurs cuers de grant ioye quilz

furent longue espace sans povoir

mot dire lun a lautre ; mais le duc

dOrlyens, quant il peidt parler,

dist moult de fois au duc Phelippe.

H. Cf. Monstrelet, ibid.
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" beau cousin, je vous cloy amer pardessus tous les autres
" princes de ce royaulme, et belle cousine vostre femme
" ^ et compaigne, car ^je croy fermement que se vous
" et elle ne feussies, jeusse ^a tousjoursmais demoure
*' ou dangier de mes annemis, et nay trouve '* meilleur
" ami de vous." A quoy le duc de Bourguoigne re-

spondy ^quil luy pesoit moult que plutost ny avoit

peu pourveoir, et que il navoit pas tenu a luy, car

long tempz ^ [avoit] eu grant désir a soy employer
pour sa rédemption. Teles ou samblables parolles

^ furent illec dites par moult de fois entre yceulz deux
princes avant quilz cessassent, pour lesqueles les nobles

hommes et autres gens dauctorite qui la estoient des

deux parties estoient moult joyeulz, en especial pour

la revenue du duc dOrlyens dessusdit, lequel avoit

este long tempz prisonnier, comme dit est, a scavoir

depuis le Vendredy ^ devant la Toussains en ^ lan de

grâce mil quatre cens et quinze jusques ^^au mois de

Novembre mil quatre cens et quarante. ^^ Aprez ces fes-

toiemens et recoeillote faite par la manière que oy avez,

les princes dessusdis et autres, telz que le comte de

A.D. 1440.

Joy of the

nobles at

the return

of the

duke of

Orléans :

he had
been a

prisoner

for 25
years.

* et compaigne. A. Omitted in

H.

^je croy fermement que. A.

Omitted in H.
•* a tousjoursmais demoure. A.

demoure a tousjours. H.
4 nul. H.
^ quil luy .... pour sa rédemp-

tion. A. que moult lui pesoit

quil ny avoit peu plustost pourveir,

et que lonytempx par avant avoit

eu grant désir de soy emploier a sa

rédemption. H.
6 avoit. H. Omitted in A.

"^furent comme dit est, a

scavoir. A. durèrent longue espace

entre les deux princes dessusditz ; si

fut illec grant ioie démenée par tous

les assistens de ceste revenue^ car il

avoit este prisonnier hors mesurey

cest a scavoir. H.
^ prochain. Pï.

y lan de grâce. A. Omitted in H.
^'^ au mois de Novembre. A.

environ la Toussains de lan. H.
11 Aprez . . . et se allèrent. A.

Si estoient la presens les ambaxa-
deurs de France, ausquelz ledit duc

fist moidt ioyeuse chiere, et par
especial au hastard dOrlyens son

frère comte de Dunois. Dudit heu

de Gravelingues sen allere7it les

princes dessusdis. H. Cf. Mon-
strelet, p. 803, col. 2.
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He and his

Company
go on to

St. Orner,

where he
is enter-

tained by
the duke
of Bur-
gundy.

A.D. 1440. Duuois frère audit duc dOrlyens bastard/avec luy aul-

cuns grans seigneurs de France illec venus pour ledit

duc dOrlyens leur parent recepvoir, bienviengnier et

festoyer a sa descente, se partirent dudit lieu de Grave-

lingues et se allèrent par eaue a Saint Omer, si se

logèrent -^ tous en labaye ^ Saint Bertin, ou les aparaulz

estoient ^ fais moult '^ sollempnelement pour ledit duc

dOrlyens recepvoir, ^ avec lequel allèrent aussi les

Anglois quy lavoient conduit ; si fut illec a toute sa

compaignie honnourablement reclieu du bon duc de

Bourguoigne et des seigneurs de son hostel, si ^ luy

furent fais de grans presens par ceulz de la ville, ^ et

venoient ^ illec gens de pluiseurs lieux et de divers

estas pour veoir ^ ledit duc dOrlyens, ^*^ de la délivrance

duquel fut grant nouvelle parmy le pays. Ces choses

ainsi adcomplies, aulcuns briefz jours ^^ ensievans fut

ledit duc dOrlyens requis de ladite partye du duc de

Bourguoigne quil ^^ voulsist jurer la paix dArras ^^dar-

renierement faite entre les princes du sang de France,

et ^^ aussi prendre en mariage la damoiselle de Cleves

niepce ^^ au duc de Bourguoigne, ainsi -^^ et en la

He assents. manière que par leurs gens avoit este traitie :
^^ lors

respondy le duc dOrlyens que tout ce quil avoit dit,

He is re-

quested to

swear to

the peace
of Arras,

and to

marry the

duke's

nièce.

1 tous. A. Omitted in H.
2 de. H.

^fais. A. Omitted in H.
4 sollempnelement. A. grans.

H.
^ avec lequel . » . duc de Bour-

guoigne. A. et en sa compaignie

les Anglois, qui tous furent honnour-

ablement festoiez du duc de Bour-

guoigne. H.
6 luy. A. leur. H.
< et. A. si. H.
s illec gens . ... et de divers

estas. A. gens de to2is costez. H.

y ledit. A. le. H.

^^ de la ... . pays. Ces choses

ai7isi adcomplies. A. Omitted in

H.
1^ aprez. H..

^2 voidsist. A. luy pleust. H.
^3 darrenierement .... sang de

France. A. Omitted in H.
1^ aussi. A. Omitted in H.
^^ au. A. audit. H.
^^ et en la manière que par leurs

gens. A. comme il. H.
^' lors . . . tout ce quil. A. et

le duc dOrlyens respondy que

quancques il. H.
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luy estant prisonnier, il voulloit ^ loyaulment entre-

tenir.

Lesqueles ^ conclusions ainsi prinses, les deux ducz

entrèrent, eulz et leurs gens, dedens le ceur de leglise

de ladite abaye de Saint Bertin, et la fut aporte ledit

traitie dArras en François et en Latin ; si fut illec

leu le François tout hault par ung appelé maistre Jehan

Tronclion archediacre de Bruxelles, en la présence des

deux ducz, illec assistens pluiseurs grans seigneurs

deglise et séculiers, bourgois et officyers des deux

parties. En fin de la ^ lecture duquel traictie le duc

* Charles dOrlyens ^jura sollempnelement et promist

sur le messel et representacion de Nostre Créateur que

tenoit en ses mains larchevesque de Rains, de toute ^ la

lecture bien et loyaulment ^ tenir et entretenir ^ géné-

ralement en tous les poins dycelle, saulf que larticle

qui parloit de la mort du duc Jehan de Bourguoigne

^il nestoit pas tenu dont il se deust dycelle excuser

ou purgier, car par le jugement de son ame il nen avoit

oncques este coulpable ou consentant, et nen avoit riens

sceu jusques aprez ladcomplissement dycelle, ains en

A.D. 1440.

The two
dukes
enter the

abbey
chuich,

and the

treaty of

Arras is

publicly

read.

which he
solemuly
swears to

observe
;

protesting

his in-

nocence
of the

murder
of duke
John of

Burgundy.

1 loyaulvient. A. Omitted in

H.
2 conclusions bourgois

et officyers. A. besongnes con-

clûtes se misrent les deux ducz et

leurs gens dedens le ceur de ladite

église de Saint JBertin, ouquel lieu

fut aporte le traictie de la paix en

latin et en francois ; si fut leu

cellui en Francois par maistre

Jehan Tronclion archedyacre de

Bruxelles, présent les deux ducz,

les archevesques et evesques, che-

valliers et escuyers qui la estoie7it,

bourgois et gens doffice quy la

estoient. H. Cf. Monstrelet, ibid.

'^ lecture duquel traictie. A.

quele lecture. H.

** Charles. A. Oniitced in H.

^jura sollempnelement et promist.

A. promist et jura sollempnele-

ment. H.

^ la lecture. A. les poins de la

paix. H.

7 tenir et. A. Omitted in II.

^ généralement en tous les poins

dycelle. A. Omitted in H.

^ il nestoit . . a sa congnoissancc.

A. il sen excusa, disant que par
le serment que fait avoit oncques de

ycelle mort ne fut consentant, ains

que moult lui en despleut quant il en

oy la nouvelle. H. Cf. Mons-
trelet, ibid.
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A.D. 1440,

Ile makes
his brother

also swear.

Ile is

betrothed

to the

duke's

nièce.

Feasting
and games.
Nov. 30.

The mar-
riage cele-

brated

with great

avoit este grandement desplaisant quant le meschief

vint a sa congnoissance, voyant i en soy et considérant

que par le moyen ^ de ladite mort le royaulme de

France estoit ^ et seroit en plus grant dangier que
^ par avant. ^ Les choses ainsi advenues, fut appelé le

conte de Dunois, bastard dOrlyens, lequel ^ délaya ung

petit, mais ^ par ^ commandement de son frère le duc
^ il fîst ^^ prestement ^^ ledit serment ^^ pareil a sondit

frère ;
^^ et puis ce fait, le duc dOrlyens promist ^* a

espouser ^^ la niepce du duc de Bourguoigne, cest a

scavoir la damoiselle de Cleves, ^^ et fyancerent présente-

ment lun a lautre en la main de larchevesque de

Nerbonne ;
^^ et lors commencèrent parmy layans a

faire toutes manières de gens grans festes et esbatemens.

Et le jour Saint Andrieu ensievant, ^^ ledit duc lespousa

en moult grant sollempnite, ^^ si fut la feste desdites

noepces tenue en la salle de Saint Bertin ^^ moult

* en soy et co7isidérant. A. mes-

mement. H.
2 de ladite. A. dycelle. H.
3 et seroit. A. Omitted in H.
"* par avant. A. devant. H.
^ Les choses ainsi advenues. A.

Ce fait. H.
^ délaya. A. varya. H.

' test aprez. H.
« le. H.
^ dOrlyens. H.
1" prestement. A. Omitted in

H.
11 ledit. A. le. H.
12 pareil a sondit frère. A.

Omitted in H.
13 et puis ce fait le. A. Toutes

lesqueles choses adcomplyes ledit.

H.
1^ a. A. aussi de. H.
1^ la niepce .... cest a scavoir.

A. Omitted in H.
^^ et , . . lun a lautre. A. e

de fait Hz fyancerent lun lautre.

H.
1' et lors . ... de gens. A, si

commencèrent deslors. H. Cf.

Monstrelet, p. 804, col. I. The
narrative of Wavrin is entirely

distinct from that of Monstrelet,

who hère gives a full account of

the marriage festivities of the duke

of Orléans with Mary, daughter of

Adolph II., duke of Cleves, and

Mary of Burgundy, sister of Philip

duke of Burgundy.
1^ ledit duc lespousa en moult.

A. espouserent a très. H.
19 si fut . . . noepces tenue. A.

lesqueles noepces furent tenues.

H.
2" moult .... La estoient. A.

ou on fit richement servi de mets et

entremetz et tout ce que on eust sceu

souhaidier. Si estoient illec, H.
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plentureusement en tontes choses, mais des metz et ^^^ 1449,

entremetz dont on fat servy ne voeil par la déclaration splendeur

diceulz ma matière aslonoier, car en somme de tout and much
, . . .

feasting.

ce quon povoit souhaidier ne recouvrer y avoit a

souffissance. La estoient les ofRcyers darmes vestus

^ des cottes de leure parures ou estoient emprains les

blasons des seigneurs a quy ilz estoient, entre lesquelz

^ estoit le roy darmes ^ de lordre de la Jarretière E^giish

dAngleterre, '*et aussi y estoient le seigneur de Oorn- g^i^^ ^judi

uaille, ^ messire Robert de Ros ^ et autres pluiseurs honoured

nobles hommes, chevalliers et escuyers Anglois ^ de auke.

leur compaignie, ausquelz on ^ fîst durant ces ^ fes-

toiemens ^^ en tout et partout très grant honneur ^^ et

joyeuse chiere, et par especial le duc ^^ Phelippe de

Bourguoigne a ^^ ycellui seigneur de Cornuaille ^'^Anglois

et a messire Robert de Ros, lesquelz ^^ allèrent parmy

la ville ^^ a toute heure ^^ selon leur bon plaisir sans

ce que nulz leur baillast aulcun erapeschement, com-

muniquant avec tous ceulz que bon leur sambloit.

Aprez le disner ^^ adcomply qui fut grant et sollempnel, Joustmg,

joustes se firent sur le marchie de Saint Omer, outheiordof

estoient les dames -^^ aux fenestres et hourdis en très Wayrm
distin-

guishes

himself.

^ des cottes . . . des seigneurs. A.

de leurs cottes armoiees des blasons

aux seigneurs. H. Cf. Monstrelet,

p. 804, col. 1-2.

y- H.
3 de lordre.

4 et aussi y.

5 et. H.
6 et autres

escuyers. A.

A.

A.

Omitted in H.

aussi. H.

. . chevalliers et

Omitted in H.
T de leur compaignie. A. Omitted

in H.
^ Jist. A. faisoit. H.
^ festoiemens. A, hesongnes.

H.
^0 en tout et partout. A. Omitted

in H.

1^ etjoyeuse chiere. A. Omitted

inH.
^^ Phelippe. A. Omitted in H.
^3 ycellui. A. ce. H.
1-^ Anglois. A. Omitted in H.
^5 allèrent. A. alloient. H.
^^ a toute heure. A. a leur

habaridon. H.
^' selon .... bon leur sambloit.

Omitted in H. Cf. Monstrelet,

p. 804, col. 2, par. 1.

^^ adcomply. A. des noepces.

H.
^9 aux Je7iestres et hourdis.

Omitted in H.

A.
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A.D. 1440. grant nombre ; desqueles joustes emporta grant bruit

^pour celluy jour le seigneur de Wavrin; ^mais de

reclîief furent faites autres joustes aprez souper emmy
la salle de Saint Bertin, ou ^ ne furent que six

lieaulmes montez sur petis chevaulz, ^ou ilz rompirent

non obstant ce maintes lances ; et lendemain, quy fut

Lundy, ^fut recommencée nouvelle feste moult joieuse,

tant en joustes comme autres divers esbatemens, mais

de la jouste emporta le conte de Saint Pol le pris.

^ Du sourplus des festes et autres honneurs quy a cause

de ^ ceste sollempnite ^ dessusdite furent ^ fais me
passeray den plus avant parler, anchois volray retourner

a poursievir ma principale matière touchant les ad-

venues dentre France, Bourguoigne et Angleterre.

Alliance Quant doncques le duc dOrlyens fut ^^ aprez sa de-
confirmed liyrance des mains des Anoiois ainsi confederez et
L)6tWGeil

the two alyez au duc Phelippe de Bourguoigne que oy avez,
dukes by pour ancores plus ferme conionction damistie il le fist
excnange .r ^^

«j_
^

of orders, confrere de lordre de la Thoison, et pareillement le duc

dOrlyens bailla au duc Phelippe sa devise pour ycelle

^ poiir celluy jour le seigneur de

Wavrin. A. le seigneur de

Wavi-in pour ceUuy jour. H.
2 mais. A. Omitted in H

.

3 ne furent. A. ilz nestoient.

H.
^ ou . . . . maintes lances. A.

neantmoins y rompirent maintes

lances. H.
° fiit . . . Saint Pol le pris. A.

furent maintz ioyeulz esbatemens

fais, especialement en joustes, des-

queles emporta le pris le comte de

Saint Pol. H.
6 Du. A. Au. H.
' ceste sollempnite. A. ces sol-

lempnites. H. See the fuller ac-

count given by Monstrelet of thèse

solemnities and other incidents

on the occasion of the interview

between the dukes of Burgundy
and Orléans. Wavrin hère makes

distinct référence to the Chronicles

of Saint Denis, and it cannot be

presnmed that he either copied or

abridged Monstrelet without ac-

knowledgment.
^ dessusdite. A. Omitted in H.
^ fais Bourguoigne et

Angleterre. A. faites, ie men

tais,adfin de rentrer es matières des

guerres dentre France et Angleterre.

H.
^^ aprez sa délivrance . . . toutes

Icsqueles choses. A. délivre de

prison ainsi comme vous avez oy cy

dessus aprez lesdites alyances faites

et que le duc de Bourguoigne leut
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aussi porter, comme plus amplement toutes ces choses

se treuvent au long escriptes en la poursieute des

cronicques Saint Denis. Aprez toutes lesqueles choses

ledit duc dOrlyens prinst congie au duc de Bourguoigne

moult honnourablement, ^ si se promisrent et entre-

ofFrireut a ce parlement de faire doresenavant tout ce

que possible leur seroit lun pour amour de lautre ; et

au partir de Saint Omer prinst ledit duc dOrlyens son

chemin vers la cite de Tournai, ou il parvint par

aulcuns jours, auquel lieu on luy iist grant chiere et

honnourable réception. Et au partir de Tournai ledit

duc sen alla a Vallenchienues, et de la au Quesnoy-le-

Conte pour veoir et visiter sa belle cousine la contesse

Marguerite douagiere de Henault, '^ laquele le ^ recheupt

et festoia ^ honnourablement, et aprez quelle luy eut

donne aulcuns dons sen alla en la cite de Cambray,

^ou pareillement il fut recheu joieusement, et luy

furent présentez par ceulz de la ville, chincq cens

escus dor : et luy estant en ladite cite de Cambray luy

fut la nouvelle aportee que messire Jehan de Luxem-
bourg gisoit très griefvement mallade en son ^ hostel

de Guise, ^ ou il alla de vye a trespas, et en fin lui

A.D. 1440.

and they
part with

mutual
promises
of friencl-

ship.

The duke
of Orléans

goes to

Tournay,
Valen-
ciennes,

Quesnoy,
and Cam-
bray, and
is well

received.

He hears

of the ill-

ness and
death of

Sir John
of Luxem-

fait comfrere en lordre de sa thoison

dor et aussi pareillement luy donna

le duc dOrlyens sa devise a porter,

comme plus aplain se treuve es

cronicques de Sai7it Denis. H.
^ si se promisrent . . . veoir et

visiter. A. et adont sentre offri-

rent de faire doresenavant qua7ic-

ques possible leur serroit de bien

lun pour lamour dç lautre. De
Saint Omer sen alla le duc

dOrlyens a Tournay, ou on luy fist

très honnourable réception ; et de

Tournay sen alla a Vallenchiennes

et au Quesnoy le comte pour veoir.

H. Cf. Monstrelet, p. 808, col. 1

,

par. 1.

2 laquele. A. qui. H.

3 recheupt et. A. Omitted in H.
•* honnourablement A. haulte-

ment. H.
5 ou pareillement .... fut la

nouvelle. A. ou ilfut très voul-

lentiers veu des habitans, qui luy

firent présent de six cens escus dor
;

et la luyfurent nouvelles. H. See

Monstrelet's notice hère of the ap-

proaching death of Sir John of

Luxembourg (p. 808, col. 2), and

his subséquent référence to his

death on the Epiphany, 144^

(p. 809, col. 2, par. 1), not

mentioned by Wavrin,
^ hostel. A. chastel. H.
' ou il . . . le volsist eslirc, A.

ow il morut, le duc estant ancores
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A.D. 1440.

bourg, and
requests

to be

appointée!

guardian

of Cam-
bray in

his stead.

They can-

not auswer
without

their

bishop.

He goes on
to Paris,

and is

received

with great

honour.

He in-

tended to

go to king

estant ancores illec fut adcertene quil estoit mort :

pour laquele nouvelle il retarda son partement de

Cambray deux jours plus quil navoit intencion de faire,

et avant son partement requist au gouverneur de la

ville et autres quil appartenoit, quon le volsist eslire

gardien ^ dycelle au lieu dudit messire Jehan de

Luxembourg ^ defunct, laquele requeste ^ ilz refusèrent

en eulz excusant le plus beau quilz peurent, en disant

quilz noseroient ce faire sans le consentement et adveu

de leur evesque.

Aprez ceste responce *eue, le duc se party de Cam-

bray et ^en passant parmy Saint Quentin, Noion,

^ Compiengne ^ sen vint a Paris, ou il séjourna ^ aulcuns

jours, et partout ou il passoit ^ et sejournoit on luy

faisoit aussi grant honneur ^^ et révérence H comme on

eust fait a la personne du roy ou du daulphin son

filz, ^^et avoient moult de gens très grant comfidence

et espérance que pour son retour et desprisonnement

vendroit grant consollation ou royaulme de France,

^^ et très fort le desiroient a veoir en sa franchise

comme ilz faisoient présentement. ^^ Et estoit linten-

a Cambray, qui en retarda son

partement de deux iours. Et fist

reqîieste au gouverneur dycelle

dicte cite de Cambray quilz len

voulsist faire eslire. H.
1 dycelle. A. Omitted in H.

2 defunct. A. Omitted in H.

3 ilz refusèrent . . . Aprez ceste

responce. A. luy refusèrent au

plus bel quilz peurent, disans que ce

noseroient faire sans le consente-

ment de leur evesque. Aprez

laquele excusation. H.
^ eue. A. Omitted in H. Cf.

Monstrelet, p. 808, col. 2, par. 1.

^ en passant parmy. A. de la

par. H.
6 et. H.

7 sen vint.

^ par. H.

A.

^ et sejournoit.

H.
^° et révérence.

sen alla. H.

A. Omitted in

A. Omitted in

H.
^^ comme on. A. quon. H.
^^ et avoient .... espérance que

pour. A. car phiiseurs gens

avoient grant comfidence que a

cause de. H.
^^ et très . . . faisoient présente-

ment. A. Omitted in H.
1^ Et estoit . . . Paris de brief. A.

Lintencion du duc dOrlyens estoit

lors de briefment. H.
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cion dudit duc quant il vint a Paris de brief aller A.D. 1440.

devers le roy ^ Charles, mais il oy nouvelles '^ pour ^^'"^^^'

lesqueles il délaya ^longue espace ^' de tempz, cest moie thaii

a scavoir bien uno- an ou plus, et la cause ^ pour- ^
>'f

^^^
^ •

SI under-
quoy fut ^ par ce que ^ ledit roy fut adverty ^ des standing

manières de lalyance que ^ le duc dOrlyeus avoit fait ^^^ ^^®

^^ avec le duc de Bourguoigne depuis son ^^ retour jeaious of

dAngleterre, et ^^ mesmes comment il avoit fait les
ÎJ^fi^^^J^

sermens de son ordre de la Thoison quil avoit prinse, with the

et mesmesment que desja ^^estoit adcompaignies et
-g^^J.^^^^

.
^

avoit de la retenue de son hostel et famille grant

nombre de gens audit duc de Bourguoigne quy le

tempz passe avoient mené moult forte guerre au roy

Charles et a ses pays. Et pour ce que ^^envye ne His
« coiirtitirs

morut oncques ne jamais ne morra en court de prince r^^ç fearful

les gouverneurs quy pour lors ^^ dominoient en Ihostel «f losmg

du roy Charles, doubtans ^^ que la venue du duc fiuence,

dOrlyens ne leur feust matière de eslons^ement et ^nd per-

r . . „ suade mm
dimmution de bruit, gouvernement ou credence, ilz that this

donnèrent a entendre au roy Charles que toutes ces
^^^^^^g^iJig

alyances que faites avoit ledit duc dOrl^^ens au duc de interests,

and likely

^ Charles. A. de France. H.
2 pour lesqueles. A. parqiioy.

H.
•* longue. A. yrant. H.
^ de tempz, cest a scavoir. A.

Omitted in H.

pourquoi/. A. Omitted in

H.
" par ce qtie. A. pour ce que.

H.
7 ledit. A. le. H.
^ des manières de lalyance. A.

de toute la manière des alyances.

H.
3 le. A. ledit. H.
^° avec le duc de Bourf/uoiyne. A.

Omitted in H.
^' retour. A. partement. H.

823.

^2 mesmes comment . ... de la

Thoison. A. aussi des sermens

que fais avoit au duc de Bour-

guoigne, comme de son ordre. H.
13 estoit . . . et a ses pays. A

.

il avoit de son hostel et en son ser-

vice pluiseurs gens des pays dudit

duc de Bourguoigne, qui moult

avoient paravant mené forte guerre

au roy Charles et a ses subgecis.

H.
1"* cnvye , . . . court de prince.

A. jamais court de prince ne fut

sans envie. II.

1^ dominoient en Ihostel. A.

estoieni. II.

1'' que la . . . et gouvernance. A.

la venue dudit duc dOrlyens adfin

U
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to impair
his autbo-

rity.

A.D. U40. Bourguoigne estoient totalement contre luy et ceu'iz

de son conseil et gouvernance, et que avec ^ yceulz

deux princes estoient desja alyez pluiseurs grans seig-

neurs, - comme les ducz de Bretiigne et dAllenclion et

autres, lesquelz '^ ensamble avoient ^ emprinse et conclu

de luy baillier tout nouvel "^ estât, pollicie et gouverne-

ment ^ a leur fachon et voullente, en mettant en ses

offices ^ telz quilz y ^ volroient avoir et constituer de

par eulz, et auroit le roy ''seuUement ^^ son estât

ordinaire lionnourablement sans povoir faire ^^ ou def-

fiiire aulcune chose ^- sinon par ladveu, consentement

et ordonnance de ceulz princes et seigneurs dessusdis,

quy prendroient la main souveraine et regard principal

des besongnes du royaulme. Le roy, quy ^^tout son

tempz avoit este enclin de croire telz ou ^^ samblables

rapors ^^ et legier dy entendre ou foy adjouster, pour

ce ^^ que tout le tempz de son rengne on luy avoit

acoustume ^^de faire assez de traveries et brisures

assez pareilles ou samblables, crut tant plus legiere-

ment ces paroUes quon luy disoit et certiffioit estre

véritables, et especialenieut quant il fut adcertene que

The kiug
is too

reacly to

listen to

them.

quil îieust le youvernement du roy

luy firent entendant que toutes les

devanidites alyances faites entre les

deux ducz estaient contre lui et ses

youverneurs. H.
^ ycetdz dexix princes. A. eidz.

H.
2 comme. A. telz que. H.
3 ensamble. A. Omitted in H.
* emprinse et conclu. A. pro-

pose. H.
^ estai, pollicie et. A. Omitted

in H.
^ a leur .... en ses offices. A.

Omitted in H.
^ de. H.
^ volroient . . . de par eulz. A.

vouldroient commettre. H.

» tant. H.
1" son estât ordinaire lionnourable-

ment. A. son simple estât. H.
^^ ou deffaire aidcune. A.

Omitted in H.
^^ sillon .... des besongnes du

royaulme. A. qui nefeust par le

conseil dyceulz seigneurs. H.
^'^ tout son tempz avoit este. A.

avoit tousiours este assez. H.
^^ samblables. A. paraulz. II.

1^ et legier .... foy adjouster.

A. Omitted iu II.

^^ que tout le tempz de. A. mes-

7ncs que durant. H.
^^ défaire . . . que les ducz. A.

jouer de maintes traverses assez

samblables crut ancores leyicrement
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les ducz de Bretaigne et dAllenchon
^

^ avoient rechcu

lordre du duc de Bourguoigne il ^ en fut en plus grant

doubte ^ et soupeclion que '^ paravant. Pour lesqueles

nouvelitez le roy devint moult pensif et très mal con-

tent, ^et ja eust il ordonne a aulcuns de ses gens

daller devers ledit duc ^ [dOrlyens] pour le faire venir

a sa court car moult le desiroit a veoir, non obstant

ce, quant il fut encorne desdites nouvelles il luy re-

manda depuis quil venist a petit estât sans y amener

gens des pays du duc de Bourguoigne, dont il avoit

entendu quil se faisoit maintenant fort servir ; et pour

tant ledit duc, oyant ce mandement et aiant aussi oy

aulcunement motier des besongnes dessusdites et de la

relation quy couroit de luy a la court du roy, il tyra

au partir de Paris tout droit a Orlyens, et puis a

Blois et sur ses autres seignouries, ou il fut ^tres

noblement reclieu de ses vassaulz et subgectz, quy luy

firent ^ partout de très notables dons et riches presens,

et '"^ aussi bienviengnirent honnourablement la nouvelle

ducesse sa femme quil avoit amenée avec luy faire ses

entrées parmy les bonnes villes de ses pays.

A.D. 1440.

lie had
sent to

invite the

duke to

his court,

but now
bids him
conie witli

a small

retinue,

and with
no Bur-
gundians.

The duke
takes his

wife to

Orléans,

Blois, &c.,

and is well

received

by his

vassals.

ce que on luy dist ceste fois, et par

especial quant il sceut que les deux

ducz. H.

1 pour vray. H.

2 en. A. Omitted in H.

^ et soupechon. A. Omitted in

H.

* paravant . . . moult pensif et.

A. devant desqueles nouvelles ilfut.

H. Cf. Monstrelet, p. 809,col. 1,

par. 1.

5 et ja eust Paris t.ut

droit. A. lion obstant quil eust

ordonne daller devers ledit àuc

dOrlyens, en disant a ses yens, quy

luy avoient raporte les nouvelles de

son retour, que moult le desiroit a

veoir, mais neantmoins pour les

choses cy dessus déclarées le roy ne

fut mye content quil y venist sinon

a privée maisnie sans y amener gens

des pays au duc de Bourguoigne.

Sicque le duc dOrlyens sachant les

choses estre en tel estai se tyra de

Paris. H. Cf. Monstrelet, p. 809,

col. 1, par. l.

« d'Orlyens. H. Omitted in A.
' très noblement. A. partout

très grandement. II.

^ partout de très notables dons et.

A. pluiseurs. II.

aussi .... de ses pays. A. a

la nouvelle ducesse sa femme quil

menoit partout avec luy. H. The
rest of chapter 252 of Monstrelet,

u 2
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A.D. 1441.

The Eug-
lish gar-

rison at

Folleville

ravage
tlie sur-

roundinff

countiy,

and many
of the

villages

compound
with them.

They make
an incur-

sion to

Dours, and
the lord

of the

country
rides to

to Amiens
for help.

^ Gomment les Anglais de la garnison de Folleville

oppressèrent moult fort les pays dAmiennois,

Santers et autres denviron. Chapitre IX.

En ce tempz les Anglois qviy se tenoient ^au chastel

de Folleville emprez Berteul ^ en garnison, environ cent

* hommes, faisoient ^ moult forte guerre ou pays

dAmiennois, Corbi ois, Santers, aussi ^entour les villes

^ de Roye et Mondidier et ^généralement par tout le

pays de lobeissance de leurs adversaires, et telement

constraindirent ''ladite contrée environ eulz par leurs

courses continueles que la plus grnnt partye des vil-

lao^es estoient assatis a eulz a certaines sommes de

grains et dargent chascun mois, ^^ de quoy le povre

peuple estoit grandement ^^ oppresse et tant traveillie

^- que fort leur pesoit. ^^ Lesdis Anglois de Folleville se

iiiisrent sus ung jour et sen allèrent courre devant la

ville de Dours ^^ sur la rivière de Somme, ^^ si estoit

^^' lors le seigneur dycelle ^^ terre dedens la forteresse

and the entire chapter 253 (pp.

809-810), are not in Wavrin.
* Comment . ... et autres den^

viron. A. Comment e7i ce tempz

les Anylois se tenoient a Folleville

emprez Breteul, ou Hz pressaient

(/randeme7it les pays dAmiennois,

Santers et autres. H. Cf. Mon-
strelet, c. 254, p. 811, col. 1.

au. A. dedens le. H.

en garnison. A. Omitted in

H.
^ hommes. A. comhatans. H.
^ moult forte. A. yrant. H.
6 cntour les. A. auz. H.
7 de lioi/e et. A. Omitted in B

.

^ gêneralemejit partout le pays

de. A. et autres a lenviron des

villes estans en. H.

'•' ladite .... a certaines som-

mes. A. ycelluy pays que la plus-

part estoit desia aplaty a eulz a

certaine somme. H.
1" de quoy. A. dont. H.
1^ oppresse et tant. A. Omitted

in H.
^- que fort leur pesoit. A. Omit-

ted in H.
^^ Lesdis .... iing jour et sen.

A. Mesmement ung jour par eidz

advise. H.
1^ séant. H.
^•5 si. A. dedens laquele fortC'

resse. H.
1'* lors. A. Omitted in H.
17 terre .... lequel pour ce. A.

qui pourtant. H.
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de la ville, lequel pour ce quil nestoit pays apsez

puissant pour résister ^ ausdis Anglois monta ^ très

hastivement a cheval, ^si se transporta en la ville

dAmiens pour fîner ayde et secours, et illec trouva le

seigneur de Saveuses capittaine dycelle ville '^'dAmiens,

^avec pluiseurs autres gentilz hommes et gens de

guerre, lesquels ^ a sa requeste avec aulcuns du com-

mun se misrent a voie, tant de cheval comme de pie,

pour raddement ^ poursievir lesdis Anglois ^ quy es-

toient venus courre ainsi que oy avez devant la ville

de Dours, lesquelz en fin ilz trouvèrent assez près

dudit lieu de Folleville, ou ilz ^ se retraioient en

moult belle ordonnance, ^^ menant avec eulz grant

butin quilz avoient proye sur le pays: si fut ordonne,

quant on vey les annemis, que le seigneur de Saveuses
^^ conduiroit ceulz de pie, ^'^ et le seigneur de ^^ [DoursJ

dessus nomme, le seigneur de Contay, le seigneur de

Tliieuloy, Guichard de Fiennes et aulcuns autres gentilz

hommes menroient ceulz de cheval ;
^^ puis aprocherent

^^ ces Anglois pour les combatre tous ensamble, ^^ et

est a scavoir ^^ que ceulz de cheval, quy estoient fort

desirans dassambler a leurs adversaires, se ferirent

A.D. 1441.

The cap-

tain leads

a force

against

tlie Eng-
lish, who
are retnrn-

ing with
spoiL

The
cavahy
attack

thera

^ ausdis. A. a lencontre dy-

ceulz. H.
2 très hastivement. A. Omitted

in H.
^ se se ... . secours et illec. A.

et sen alla kastivemeiit a Amiens

adfin davoir ayde et secours; et la.

H.
"* dAmiens. A. Omitted in H.
5 avec pluiseurs. A. et. H.
^ a sa requeste. A. Omitted in

H.
' poursieirir lesdis. A. sievir

yceulz. II.

3 qvry estoient . ... de Dours-

A. Omitted in H.

^ se retraioient. A. sestoient

retrais. H.
^^* menant . ... les aniiemis que.

A. atout très yrant plente de ba-

yuaye quilz avoient concquis. Si

fut ordonne que. H.
^1 conduiroit. A. conduissoit.

H.
12 et. A. mais. H.
1* Dours. H. Bours. A.
1^ puis. A. si, H.
1^ ces, A. yceulz. H.
1^ et est. A. cest. H.
'7 que .... moult impétueuse-

ment. A. premièrement cetdz de

cheval, quy moult desirans estoient
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A.D. 1441.

before the

foot eau

come up.

The Eng-
lish défend
theinselves

valiantly,

and their

assailants

are mostly

slain or

taken
prisoners.

The
remuant
of the

expédition

returus to

Amiens.

declens eulz moult impétueusement sans atendre ceulz

de pie, dont il leur mesadvint grandement ^ et piteuse-

ment, car ^lesJis Anglois voians leurs annemis aprochiei'

et quilz estoient en plus grant nombre ^ deux fois que

eulz, se misrent tous a pie ^ par bonne ordonnance,

leurs clievaulz derrière eulz, adfin quon ne les peust

envahir que par devant, si se deffendirent ^ si vail-

lamment ^ que grant partie des assaillans y furent

mors et prins, entre lesquelz, des mors furent les

principaulz le seigneur de Dours et Guichart de

Fiennes, ung escayer nomme Jehan de Buleu et aul-

cuns autres, et des prisonniers furent les principaulz

^ messire Martel dAucoch seigneur de Tillenay ^ et

ung autre jeune escuyer dont je ne scay le nom, avec

autres gentilz hommes, compaignons, bons hommes
darmes, et ceulz qui se saulverent fut par la vigueur

de leurs bons chevaulz sur quoy ilz estoient montez,

^ desquelz hommes et chevaulz y eut beaucop de fort

navre, dont pluiseurs desdis chevaulz morurent tantost

aprez. ^^Adont le seigneur de Saveuses voiant la

^^ besongne estre ainsi tournée ^^ au préjudice de sa

partie, il entretint au mieulz quil peult ^'^les piétons

de envahir leurs adversaires, feri-

rent dedens. II.

' et piteusement. A. Omitted

in H.
2 lesdis. A. les. H.
^ deux fois que eulz. A. bien

les deux pars. H.
* par. A. en. H.
' si. A. très. H.

^ que grant partie des assaillans

y. A.H. et tant que la pluspart de

ceulz qui les assaillirent. H.
7 messire Martel dAucoch seig-

neur de Tillenay. A. messire

Martel d'Auton, seigneur de Tilloie,

iu Moustrelet.

^ et ung autre jenne escuyer dont

je ne scay' le nom . . . vigueur de

leurs. A. ung sien cousin et aulcuns

autres ; et les autres passèrent oultre

par la force des. H. Not in Mou-
strelet.

'^ desquelz .... morurent tan-

tost aprez. A. dont il en y eut

beaucop de durement navrez et

maintz de leurs chevaux tuez. H.
10 Adont. A. Lors. H.
11 besongne. A. chose. H.
12 au préjudice de sa partie il. A.

Omitted in H.
"^^ les piétons. A. ceulz de pie.

H.
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quil avoit en son gouvernement, ^ et puis, quant il eut

a son povoir ralye ceulz de cheval quy sestoient

saulvez, il les remena a Amiens, moult triste et an-

noieuz de ceste adventure. Et ^ lors par traitie fait

avec yceulz Angiois furent les mors raportez tous des-

pouillies ^ et desnuez ^adfin des nobles corpz enterrer

cb.ascun en leurs lieux. ^ Si voldrent anlcuns des pro-

chains pareil s a ceulz quy mors y estoient ^ volrent

aulcunement donner charge au seigneur de Saveuses,

disant que pas ne sestoit bien acqiiite de secourir ses

gens de cheval ne soy advanchie si tost quil deust et

eust bien peu atout ses piétons, par laquele faulte leur

estoit ainsi mesadvenu ; de quoy ledit seigneur de

Saveuses sexcusoit le mieulz quil povoit, disant que

bonnement ne se povoit plus ^ fort haster ^ atout ceulz

de pie pour les tenir en ordonnance, mais ceulz de

cheval sestoient mesmes trop advanchies sans voulloir

atendre les piétons, et nen devoit on demander que a

leur propre hastivete, ce quilz navoient cause de faire,

veu mesmement que les annemis moustroient manière

de eulz deffendre et nous atendre, car tous estoient

descendus a pie : si furent ceulz dAmiens et du pays

denviron moult troublez de ceste advenue.

A.D. 1441.

The slain

are buried

by theii-

friends,

after being
stripped

by the

Englisb.

Tbe lord

of Saveuses

is blamed
for not

advaucing
more
rapidly

with the

foot.

^ et puis . . . remena a Amiens,

et tant fist que avec ceulz de che-

val qui saulvez sestoient de ladite

besongne les remena audit lie^i

dAmiens. H.
2 lors. A.
^ et desnuez

4 adfin . . .

depuis. H.

A. Omitted in H.

en leurs lieux. A.

pour enterrer en son lieu. H.
5 Si voldrent .... quil povoit.

A. Aulcuns des parens auz mors

voiddrent charyier ledit seigneur de

Saveuses, disa7is quil ne sestoit

point advanchie comme il deust

pour aidier ses gens et secourir si

tost que besoing leur en eust este,

de quoy a son povoir il sexcusoit.

H. Cf. Monstrelet, p. 8 11 , col. 2.

^ volrent, repeated in MS. A.
T fort. A. Omitted in H.
^ atout ceulz . ... de ceste ad-

venue. A. pourvueu que il avoit

en son gouvernement les piétons oui

baillies luy avoient este a conduire

par lordonnance de tous les nobles

la estans, pour laquele adventure

ceulz dAmiens et du pays den tour

furent moult troublez. H. Cf.

Monstrelet, ibid. The next four

cbapters of Monstrelet (ce. 255-
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A.D. 1441

King
Charles

goes from
Paris to

Com-
piègue,

where he
awaits his

arm}-.

William
de riavy
secures

himself

in his

fortress.

The army
assembles,

and the

king goes
to Senlis,

and leads

it agaiust

Creil.

Comment le roy ^ de France alla assegier ^ Creil et le

concqiiist.^ Chapitre X.

"^ Le roy Charles de France estant en la cite de ^ Paris,

nouvelles luy vindrent, aprez quil y eut séjourne en-

viron ung mois, pourquoy il sen party et par Soissons

et Noyon sen alla a Compiengne, ou il ^séjourna aulcuns

jours en atendant son armée, quy se preparoit pour

aller devant ^ la ville de Creil ; et non obstant que

Guillamme de Flavy capittaine dycelle ville de Com-
piengne eust ^ eu son pardon -^ du roy ^^ Charles pour

la mort du seigneur ^^ de E-ieu marissal de France, quy

estoit mort en sa prison, ^^ toutes nalla il pas devers

le ro}', mais ^^ avant sa venue, pour doubte des amis

dudit seigneur de Rieu, il sen alla avec le seigneur

dOffemont en une sienne forteresse pour estre plus

sceur de sa personne. -^^ Lors vindrent ^^ entour de

Compiengne pluiseurs manières de gens de -^^ toutes

pars du royaulme ^^ de France devers le roy Charles,

258, pp. 811-816) are net in Wav-
rin.

1 (le France. A. Charles. H.
2 la ville de. H.
^ Cf. Monstrelet, c. 259, p. 816,

col. 2.

^ Le roy Charles . . . Soisso7is

et Noyon. This passage in MS.

A. seems to be incomplète. Aprez

que le roy Charles eust séjourne

environ par lespace dun mois a

Paris, il sen parti, et par Noyon et

Soissons. H.
^ Paris. A.H. Lao7i in ISIon-

strelet.

'' sejou7'7ia. A. se tint. H.
"> la ville de. A. Oraitted in H.
^ eu. A . Omitted in H.

'' et remission. H.
10 Charles. A. Omitted in H.
" de. A. du. H.
12 toutes. A. toutes/ois. H.
1"^ avant .... une sienne forte-

resse. A. potir lamour et double

dudit seigneur du Rieu, aiimoins de

ses amis, par avant sa. venue sen

alla devers le seignetir dAuffemont.

H.
^^ Lors. A. La. II.

15 entour .... manières de. A.

Omitted in H.
!' toutes pars du. A. pluiseurs

parties dudit. H.
1' de France devers le roy Charles.

A. Omitted in H.
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quy par avant ^ les avoit mandez ;
^ et quant le roy

vcy son armée preste et ses gens venus, il son alla de

Compiengne a Senlis, ou il séjourna ^aulcuns jours,

*puis se mist a chemin avec son excercite pour aller

^ vers la ville de Creil, que tenoient les Anglois ses

adversaires ;
^ si se loga et fîst logier ses gens au coste

dycelle ville vers Paris, et fîst aprochier assez prez de

prime venue ; mais le connestable et autres co.pittaines

se logèrent a lautre lez devers le pont. Devant la-

quele ville furent a ce commencement faites aulcunes

escarmuches, et le plus tost que faire se polt assist

on et afFusta les gros engiens du roy contre les portes

^ et murailles, quy ^ grandement les dommagerent,

telement que les assegies ^ se doubterent destre prins

dassault ^^ se longuement ce siège se continuoit
;
pour-

quoy au bout de ^Mouze jours aprez ^^ le roy Charles

illec ainsi logie, voiant quil faisoit manière de les

voulloir concquerre avant partir, comme ceulz qui nul

brief secours nesperoient, ilz requirent de ^'^ povoir

traitier avec ledit roy ou ses commis, ^^laquele chose

leur fut ottroiee, ^^ et telement fut entre les parties

A.D. 1441.

Ile en-

camps
bcforc thc

town.

Skîr-

raishes.

Artillery

set against

the gâtes

and walls.

After 12

days the

besieged

treat for

surreuder.

* les avoit. avaient este.

H.
2 et quant .... a Senlis. A.

puis aulcuns jours aprez le roy

partant de Compiengne sen alla a

Senlis. H.
3 aulcujis jours. A. ung petit

(h tempz. H.
"* puis se mist a chemin avec. A.

et au partir prinst le chemin atout.

H.
^ vers la ville de. A. devant.

H.
'^ si se ... . on et affusta. A.

si se fourra demprez ycelle ville

atout son ost soy logant au coste

vers Paris, mais le connestable

atout son ordonnance se loga devant

le pont. La furent faites du com-

mencement aulcunes escarmuches;

et tost aprez furent assis. H.
'^ tours. H.
^ grandement. A. très fort. IL
^ se doid)terent destre. A. eurent

très grant double destre, H.
^*^ se . . .se continuoit. A. Omit-

ted in II.

^1 environ. H.
'2 le roy . . . secours nesperoient.

A. le siège mis. H., and this agrées

with Monstrelet.

^3 povoir. A. Omitted in H.
^^ laquele chose. A. ce qui. H.
^5 et telement .... parlemens les

assegies, A. en la fin desquelz

traities. H.
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A.D. 1441.

They de-

part on
foot with

their

clothes and
money,
towards
Eeauvais.

The king
enters the

town,

and ap-

points

Yvon Du
Puch its

guardian.

procède quen la fin des parlemens les assegies furent

contens de rendre ladite ville et cliastel ^ de Creil - et

tous les biens estans laians moyennant qnilz sen

yroient saulvement de leurs corpz et pourroient em-

porter lem"s robes ^et ce quilz avoient '^ dor et dar-

gent ; ^et lors cest acord ainsi fait, ceulz de la garnison

sen allèrent soubz bon saulf conduit, quy leur fut bail-

lie de par le roy, tous a pie, passant hors par la porte

du pont, tyrant vers la ville de Beauvais :
^ si estoit

illec cliief des Anç^lois messire Guillamme Ciiambellan.

Aprez ' le partement de la garnison de Creil le roy

Charles entra dedens ^ la ville, ^ si sen alla logier de-

dens le chastel, ^^ mais les seigneurs de sa compaig-

nie se logèrent ^^ en la ville et faubours ou le mieulz

peurent ; et puis le roy constitua Yvon Du Puch

gardien dudit lieu atout certain nombre de combatans,

gens de faclion.

1 de Creil. A. Omitted in H.
- et tous les ... . corpz et pour^

voient. A. avecques tous leurs

biens par condition quilz peussent.

H.
^ seullement. H.
^ dor et. A. Omitted in H.
^ et lors . . . porte du pont. A.

Puis ajyrez soubz bon saulf conduit

sen allèrent tous a pie par la porte

du pont. H.
^ si . . . . desdis Anglois. A.

desquelz Anglois estoit le chief. H.

''le ... . roy Charles. A. le-

quel partement le roy. H.
^ la ville. A. le chastel. H.
^ si . . . dedens le chastel. A.

Omitted in H.
^0 mais les seigneurs de sa com-

paignie. A. et les autres seignezirs.

H.
^^ eji la . . . . gens de fachon.

A. en pluiseurs lieux delà et

decha en tour la ville, a laquele

garder fut commis Yvon dît Puch.

H.
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Comment -^ aprez le eoncqueste de Creil le roy de France

^sen alla a Ponthoise.^ Chapitre XI.

Aprez que le roy '* des François eut séjourne aulcuns A.D. un
jours en ^ladite ville de Creil ^'depuis quelle luy fut

rendue, il ^ sen party et tyra vers Ponthoise atout son

armée, ^et estoit environ ^le my May ^^ quant il y
arriva, si se loga en labbaye de Maubuisson, ^^ img

moult notable couvent de dames, ^"-^ ou il a moult belle

église et ^^ de somptueux ediffices :

^"^ avec luy se logè-

rent tous ceulz de son hostel et ^^ ancores aulcuns

autres, ^"^voii'e bien au large ^^ et mesmement le con-

nestable et le marissal de France ^^ et les autres seig-

neurs et capittaines se logèrent ^^ la entour en divers

lieux ^^ par compaignies au mieulz quilz peurent. ^^ Et He sets his

brief ensievant furent affustez les gros engiens du roy against a

devant ung -^ fort bollewert qui estoit au -^debout du^o^tatthe

pont '^*au coste devers ledit lieu de Maubuisson, lequel bridge, and
it is taken

by assault.

About the

middle
of ]\ïay

Charles
leads his

armj' to

Pontoise,

and lodges

in the con-

vent of

Maubuis-
son.

^ aprez la eoncqueste de Creil.

A. Omitted in H.
2 sen. A. Omitted Ïq H.
3 Cf. Monstrelet, c. 260, p. 817,

col. 1.

^ des François. A. de France. Yi..

5 ladite. A. la. H.
^ depuis quelle luy fut rendice. A.

Omitted in H.
7 sen parti/ et. A. se. H.
^ et estoit. A. ou il arriva. H.
9 le. A. Omitted in H.
10 quaiit il y arriva. A. Omitted

in H.
11 ung moult. A. ou il avoit

ung. H.
i'-^ ou il a. A. Omitted in H.
13 de A. Omitted in H.
1* avec luy se logèrent. A. si

se logèrent avecques le roy. H.

1^ ancores. A. Omitted in H.

!<• voire bien au large. A. Omit-

ted in H.
17 et mesmement. A. mais. PI.

1^ e< les autres seigneurs et. A.

avecques eulz antres. H. Mon-
strelet adds after " les marècliaux

de France "

—

cest à savoir les seig-

neurs de Valogne et de Lohéac.

1^ la entour. Omitted in H.
"" par compaignies au mieulz

quilz peurent. A. autour de la

ville. H.
21 Ft brief ensievant furent

affustez. A. Si furent tost aprez

assis. H.

-^fort. A. Omitted in H.

23 debout. A. bout. H.

21 au coste. A- Omitted in JL
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Ile lias it

repairecl

and garri-

soned.

He hiis

another
bridge

made
across the

Oise, well

fortified

aud gavri-

soned.

fut tantost ^ teleinent adommagie quil fut prins das-

sault, '^ mais il y morut bien a ceste emprinse quatorze

ou quinze ^François de larmee du roy, et pluiseurs

^ en y eut de blecliies ;
^ [aussi furent beaucop dAn-

giois.] ^'Aprez laquele prinse du bollewert le roy

le fist remparer et bien garnir de tout ce que mestier

estoit pour la deffence dycellui, puis en bailla la

charge de le garder a messire Denis de Chailly et

Michault Durât ^ atout leurs gens. Dautre part on fist

faire ung pont ^ pardessus la rivière dOyse contre

laba}' e ^ de Saint Martin, laquele avoit ung grant en-

clos de petites murailles, si fut fortifSe tout '^ entour

de fossez comme de ^^ tourelles, de bollewers petis et

monnes assis a très bonne deffence comme on avoit

lors industrie ou coustume de fortiffier bastilles : et ce

fait, se loga illec messire Charles dAnjou, avec luy le

seigneur de Contigny admirai de France, adcompaig-

nies de trois ou quatre mille combatans ; et si fut

^- aussi fait a lentree du pont ^^ oultre ladite rivière

une assez forte bastille pour la garde ^^et deffence

dycellui pont. Par le moyen desqueles fortiffications

1 telement ado^nmagie quil fui.

A. Omitted in H.

mais emprinse. A, ou

morurent environ. H.
^ François de larmee. A. des

yens. H.
* en y eut de. A. y furent.

H.
^ aussi furent beaucop dAnglois.

H. Omitted in A.
^ Aprez laquele prinse ....

Dautre part on fist. A. Ce bol-

lewert fist le roy refaire, a la garde

duquel il ordonna messire Denis de

Chailly avec Michaut Durât et

leurs gens ; puis fist on. H. Cf.

Monstrelet, p. 817, col. 1, par. 1.

7 Durât. A. H. Durant, in

Monstrelet.

^ pardessus. A. sur. H.
» de. A. Omitted in H.
^0 entour. A. environ tant. H.
^^ tourelles ...... admirai de

France, adcompaignies. A. taudis

et monetz a manière dune bastille.

Et la se logèrent messire Charles

dAnjou, le seigneur de Cotigny

admirai de France, avecques eulz.

IL Cf. Monstrelet, ibid.

^2 aussi. A. Omitted in H.
^3 oultre. A. au dehors de. H.
^^ et deffence. A. Omitted in

H.
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povoient ^passer ^sceurement a leur aise, ^ et sans le '^•^- ^^-^i-

dangier des Angiois leurs adversaires, aller et venir

^ auquel coste quil leur plaisoil de ladite rivière dOise.

^ Entretant que les aproches ^et dilligences dessus î'i'esii

dites se faisoient devant ^ la ville de Ponthoise, vin- arrive from

drent ^illec devers le roy grant nombre de gens, tant ^^"^^s

nobles ^ hommes et fiefvez comme ^^ ceulz de bonnes Toumay

villes qui paravant avoient este mandez : entre lesquelz ^^^ Pans,

y vindrent de la cite de Tournay ^^jusques au nombre

de six vingtz combatans ^^ou audessus, en très bon

convenant et bien habillies, dont la plus grant partie

estoient arballestriers, lesquelz conduissoient ^^deux

bourgois de ladite cite de Tournay, lun appelé Jaques

de Courcelles et lautre Robert Le Bouchier, si furent

recheus du roy très joyeusement ;
^^ de la cite de Paris

y vindrent aussi en grant nombre et bel estât, et

])areillement dautres bonnes villes et citez, lesquelz a

mesure quilz venoient ^^ estoient recheus et logies par

^ François. H.
2 sceurement. A. Omitted in

H.
3 et sans .

et venir. A.
* auquel .

. . ad Versailles, aller

Omitted in H.

. rivière dOise.' A.

sur quel coste quilz voulloient sans

dangier de leurs adversaires. H.
^ Entretant. A. Entandis.

H.
^ et dilligences dessus dites. A.

Omitted in H.
'' la ville de. A. Omitted in

H.
^ illec . . . nombre de gens. A.

grans gens. H.
^ hommes et fiefvez. A. Omit-

ted iu H.
^^ ceulz de bonnes villes. A.

popullaires. H.
^1 jusques au nombre de. A.

bien. H,

^- ou audessus . . . granit partie

A. de bonne estoffe, dont la plus-

part. H.
^'^ deux bourgois de la dite cite

de Tournay, lun appelé Jaques de

Courcelles et lautre Robert le

Bouchier, si furent. A. deux

bourgois de la cité, lun si

furent. H. trois notables hommes

d'icelle cité, dont le premier étoit

nommé Simon de Genoix, lautre,

Eohert de Boucher, et le tiers,

Jean de Courcelles, si furent, in

Monstrelet, p. 817, coL 2.

^'^ de la cite, . . . villes et citez.

A. Aussy y vindrent les Parisiens

en moult bel estât et daultrcs bonnes

villes. A.

^5 estoient. A. Omitted in H.
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The coimt
of St. Pol
arrives at

the end
of June,
with 600
or 700
men, who
are re-

viewed by
the king,

and much
distressed

by the hot
weather,

which
causes the

death of

Robert de
Faisonne.

les commis ^ de par le loy ^ ainsi que a chascuu deulz

apartenoit.

^En oultre Loys de Luxembourg conte de Saint

Pol et de Ligney, quy eu ce tenipz avoit fait ses inan-

demens et assamblees parra}^ ses terres et seignouries

y vint et arriva environ huit jours aprez la Saint

Jehan atout de six a sept cens combatans bien en

point. Le jour que le conte de Saint Pol arriva faisoit

il moult ehault, si mist a sa venue ses gens en bat-

aille devant le logis du roy, lequel, avec luy aulcuns

de ses plus privez princes et capittaines, alla veoir et

visiter la compaignie dudit conte bien a loisir, de la

venue duquel il fut moult joyeulz ; si le merchia et

festoia grandement de ce quil le estoit venus servir a

si belle compaignie de gens darmes. '* Avec lequel

comte de Saint Pol estoient ^le seigneur de Verbus,

messire Collard de Mailly, ^ messire Loys dEnghien,

messire Ferry de Mailly ^[Jehan de Hangiers, messire

Daviod de Poix, Jacques de Becquentin et ses frères,]

George de Croix et ^ autres nobles hommes, ^ che-

^ de par le. A. du. H.
'^ ainsi que a chascun deulz. A*

comme il. H.
^ En oultre , . . de gens darmes.

A. Et le comte Loys de Saint Pol

et de Leiyny, qui par avant avoit

fait son amas de gens en ses terres,

y arriva environ la fin du mois de

Juing atout six cents combatans, si

mist ses gens en ordonnance assez

près du logis du roy, lequel avec-

ques aulcuns de ses princes et

capittaines les alla veoir bien a

loisir, et fut mo^dt ioyeulz de la

venue du comte ; si le festoia moult

grandement en le merchiant de ce

que a si belle compaignie lestoit

venu servir. H. Cf. Moustrelet,

ihid„

"* Avec lequel comte de Saijit Pol.

A. Car avec luy. H.

^ le seigneur de Verbus. A.

Oraitted in H. le seigneur de

Vervins, in Monstrelet.

'' messire. A. Omitted in H.

^ Jehan de Hangiers, messire

Daviod de Poix, Jacques de Bec-

quentin et ses frères, H. Omitted

in A. Jean de Hangest, messire

Daviod de Poix, Jacotin de

Bethune et sesfrères, in Moustrelet.

^ pluiseurs. H.

^ chevalliers et escuyers, tant de

S071 hostel comme ses vassaulz et

hommes de fiefz. A. Omitted in

H., and not in Monstrelet.
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valliers et escuy ers, tant de son hostel comme ses

vassaulz et hommes de fiefz ;
^ lesquelz furent ce jour

grandement traveillies de la cballeur, et telement que

a ceste cause y morut ung gentil homme darmes appelé

Robert de Faisonne.

^ Quant doncques le roy eut ^ veu et bien advise

^la brigade dudit comte de Saint Pol il se retyra a

son logis, et les compaignons sen allèrent logier a ung
village assez près de Maubuisson quy par les fourriers

de lost leur avoit este délivre pour une espace ; mais

brief ensievant sen vindrent logier audit siège avec

les autres. ^ Aprez y vint aussi le conte de Vaudemont
adcompaignie denviron six vingtz combatans, de la

venue duquel ^' le roy fut très ^ content efc joyeulz. Et

pour vray a ceste assamblee ^furent moult grant

nombre de grans seigneurs au service du roy de

ï'rance, cest a scavoir Loys '* de Vallois, son fîlz,
^^

daulphin de Vyennois, le comte de Ricbemont con-

nes table de France, les deux marissaulz ^^ dessus

nommez et ladmiral, messire Charles dAnjou, les

A.D. 144L

They lotige

for a tirae

at a village

near.

Auother
troop

arrives.

Names
ofthe
principal

nobles

with king
Charles.

* lesquelz furent .... homme

darmes appelé Robert de Faisonne.

A. lequel iour il jist tant impé-

tueusement chault quil ai morut

uny gentil homme dudit comte de

Saint Fol appelé Robert de

Faisonne. H. Si furent ce jour

une grande partie moult travaillés

de la chaleur dessus dite, et tant

qu'à cause dHcelle mourut un

geîitilhonime nommé Robert de

Frisomen, in Monstrelet.

- Quant doncques. A. Ft
quant. H.

^ veu et. A. Omitted in H.
* la brigade . . . avec les autres.

A. lordonnance diceidz, Hz sen

allèrent logier au plus prochain

village de la; mais brief ensievant

se logèrent avecqucs les autres

audit siège. H. corne dit est, s^en

allèrent loger en un village plus

près de la; et bref ensuivant se

logèrent avec les autres au dit siège,

in Monstrelet.

^ Aprez y vint aussi. A. Aussi

y vint. H.
''le roy fut. A. fut le roy. H.
' content et joyeulz. A. lies.

H.

^furent moult grant nombre. A.
vindrent plente. II.

3 de Vallois. A. Omitted in

H.
'" aisne. H.
^- dessus nommez. A. Omitted

in H.
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A.D. 1441. comtes dEu, ^ de La Marche, de Vaudemont, '^dc

Saint Pol, de ^ Lambact, de Tancarville * et de Joigny
;

le vidasme de Chartres, ^ le seigneur de Chastillon,

^le seigneur de Mareul en Brye, '^le seigneur de Bo-

heul, La Hyre, Potlion ^ de Sainte Treille, le seigneur

de Ham, messire Wausselin de La Tour, le seigneur

de Mouy ^ Claude dAnges, le seigneur de Moyencourt
^^Regnault de Longueval, le seigneur de La Suppe,

messire Claude de Walperche, Anthoine de Cabane,

Charles de Flavy, messire Gilles de Saint Symon,

Hues de Mailly, Ollivier de Cotigny, Joacliim Roliault,

les seigneur, de Pennesacq, Blanchefort, Floquet, Brous-

sacq, et moult dautres " nobles ^^ hommes darmes et

gens dauctorite,-^^ ^* si ^^ povoit avoir le roy de France

en ce dit siège, selon lextimation de ceulz en ce cong-
His army uoissans, '^ bien de dix a douze mille combatans de
COnSlStS 01 ' m T7 1 • i«i 1»
10 or 12 bonne estorie, ^^ lesquelz estoient, ^^ chascun endroit soy,
thousand

iiiqu[(^ desirans de ladite ville de Ponthoise concquerre.
good

. ,

^
soldiers ^^ Pendant le tempz que ledit siège se continuoit par

to^takethe
^^^ François en la manière que jay dit, et quilz se

town.

' de Sahit Pol. H.
- de Sa hit Pol. A. Omitted in

H.
^ Lambact. A. Lahrcch et,

H, d'Albreth in Monstrelet.

^ et de Joiyny. A. Omitted in

H.
^ le seigneur. A. les seigneurs.

H.
'^ le seigneur. A. Omitted in

H.
' le seigneur. A. et. H.
^ de Sainte Treille. A. Omitted

in H.
^ Claude dAnges. A. Omitted

in H. Claude d'Hangesi, in Mon-
strelet.

1" Regnault de Longxieval ....
Broussacq. A. Omitted in H.

Most of thèse names occur in Mon-
strelet, with others not in Wavriu.

le seigneur de La Suppe. A. le

seigneur de la Suze in Monstrelet.
^1 nobles. A. notables. H.
^- hommes darmes. A. Omitted

in H.
^3 que je ne puis tous nommer.

H.

^Ui. A. tant. H.
'^ povoit . , . en ce dit siège. A.

que le roy Charles povoit illec

avoir. H.
15 bien. A. Omitted in II.

^' lesquelz. A. qui moult. H.
^^ chascun .... concquerre. A.

desirans de concquerre ycelle ville

de Ponthoise. H.
i''^ Pendant le tempz que ledit
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penoient grandement de voulloir ladite ville oppresser,

le duc dYorc, le seigneur de Thalboth et aulcuns au-

tres ^ chiefz de guerre de la partye du roy Henry
dAngleterre, quy se tenoient a Rouen ^ pour la garde

de la concqueste par les Anglois faite au royaulme de

France, commencèrent ^ensamble murmurer et tenir

consaulz sur ceste matière, pour avoir advis, délibéra-

tion, ymagination et arrest comment ilz pourroient

* bien et sceurement a leur honneur et prouffit secourir

leurs gens ^ assegies dedens ^ ladite ville de Ponthoise.

^Finablement aprez pluiseurs allégations et oppinions

debatues ilz conclurrent et furent dacord que pour la

première envahye le seigneur de Thalboth atout certain

nombre de gens darmes les yroit ravitaillier de vivres

et recomforter de paroUes, et en ce faisant adviseroit

la manière et conduite des François leurs annemis.

Si se mist sus ^ ledit de Thalboth atout environ quatre

mille combatans tant de pie comme de cheval, atout

^ grant nombre de chariotz, charrettes et sommiers

A.r>. 1441.

The duke
of York,
lord ïal-

bot, and
other

English

leaders,

consult

togethtr

at Kouen
how to

succour

the be-

sieffed.

Lord Tal-

bot is sent

with 4,000

men aud a

siège ladite ville

oppresser, le duc dYorc. A.

Durant le temps de cest assieg-

ment le duc dYorc. H. Durant
lequel temps, le duc d'Yorc,

in Monstrelet. Richard Tlanta-

genet, duke of York, son of

Richard of Conisburgh and

nephew of Edward duke of York,

slain at Azincourt in 1415, was

appointed b}' letters patent on

2nd July 1440 (Rot. Franc. 18

Henry 6, m. 10) the king's lieu-

tenant and governor-general in

France and Normandy.
^ chiefz . . . Henri/ dAngleterre.

A. capittaines Anglois. H.
2 pour la royaulme de

France. A. Omitted in H., and

not in Monstrelet.

823.

'^ ensamble .... ymagination et

arrest. A. a ymaginer. H.
"* hien .... honneur et prouffit.

A. proiiffitablement. H.
^ assegies. A. estans. H.
^ ladite ville de. A. Omitted

in H.
7 Finablement . . . des François

leurs annemis. A. Si conclurrent

enfin que pour le premier cop le

seigneur de Thalboth yroit lost

resveillier pour expérimenter la

conduite des François. H. Cf.

Monstrelet, p. 818, col. 1.

8 ledit de Thalboth. A. Omit-

ted in H.
5 grant Jiombre .... dudit lieu

de Ponthoise. A. charroy et

bestail, et alla par ses tournées

logier a une ville nommée Severin,

X
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convoy of

provisions.

He lodges
iit St.

Severin,

and sends
supplies to

Pontoise
by uight.

Having re-

connoitred
tlie Freuch
army he
returns

iuto Nor-
mandy.

He is

praised at

Rouen for

his successx

chargies de vitailles, avec grant quantité de bestail,

boefz, vaclies et moutons
;

puis quant il vey toutes

ses besongnes prestes et apareillies il se mist a voye

et tant chemina par ses journées quil vint a ung

soir logier en une ville appelée ^ Saint Severin, laquele

est scituee non pas gueres loingz dudit lieu de

Ponthoise, ou il -séjourna deux nuitz, ^pendant lequel

terme il boutta largement vitailles dedens ladite ville

de Ponthoise, sans de ce faire avoir aulcun empesche-

ment ou encombrier, car le roy ^ de France et ceulz de

son conseil estoient ^ totalement concludz et délibérez

de non ^ envahir ou combatre yceulz Anglois ^ se ainsi

nestoit quilz ne les veissent ou trouvassent en quelque

fachon que ce feust grandement a leur advantage.

^ Quant ledit seigneur de Thalboth eut furny son

voyage par la manière que promis lavoit, cest a sca-

voir ravitaillie Ponthoise et bien pourgecte le nombre,

estât et maintieng des François en leur siège, il se

mist au retour ; si sen alla logier a Mante de son

corpz, mais ses gens se logèrent ^es villages denviron,

et lendemain se partirent, cheminant vers Northmandie,
^^ prendant chascun le chemin vers sa garnison, et le

seigneur de Thalboth se tyra a Rouen, ou il fut hon-

assez près dudit lieu de Ponthoise.

H.
^ Sai7it Severin. A. Chevrin,

in Monstrelet, see after p. 326, n. 20
2 séjourna. A. geut. H.

'^pendant . . . empeschement ou

encombrier . A. et entretant re-

pourvey largeme?it les assegies sans

empescliement. H.
'^ de France. A. Omitted in H.
'' totalement concludz et. A.

Omitted in H.
*• envahir oti. A. Omitted in

H.
"^ se . . .ce feust grandement.

A. se Hz ne les trouvoient nier-

ve.illeuseme7it. H.
^ Quant Mante de son

corpz. A. Apres cest avitaille-

nient Talhoth sen retourna a

Mante. H.
'^ es villages vers North-

niandie. A. en ung village au
dehors de la ville, et de la se

retrayreni en Northmandie. H.
Cf. Monstrelet, p. 818, col. 2,

par. 1.

10 prendant. . . de son bel exploit.

A. Omitted in H,, and not in

Monstrelet.
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nourablement recheu tant des seigneurs comme duA.D. I44i.

commun, et grandement collaude de son bel exploit.

^ Entretant les ^ gros engiens du roy ^ de France, ^ quy Breaches

estoient assis tout entour la ville de Pontboise, tant the waiis

en la grant bastille de Saint Martin comme ailleurs, ^V
t^^^

^ gectoient continuelement ^ sans gueres cesser contre artiilery

les tours ^ et murailles ^ moult impétueusement, si

faisoient journélément de grans trous et rontures en

pluiseurs lieux, mais les assegies ^ moult dilligam- are filled

ment les refaisoient et restoupoient de pieches de bois, besieLed^

de queves au tonneaulz de vin emplis de terre, de

sacz de laine, de fiens de cheval et autres choses pro-

pices, au mieulz quilz po voient, ^^ et avec ce faisoient ^^^^ ^^^^

aulcunes fois des aigres saillies contre les François saiiies

leurs dis annemis, ausqueles avoit très souvent de durs ^gamst the

,
. , . -, -, , Erench.

rencontres et des mors et navrez des deux parties.

Durant ^^ le tempz doncques de celle obsidion le roy Some of

Charles et les siens environnèrent ladite ville de Pont- officers

hoise tout entour, ^^ mais ancores sambloit il bien auz appreheud

sages et usitez de guerre que ^^ ce nestoit mie souffissam- from the

ment, ainchois en bransle de très grant dangier et
difficulty of

.

° ° commum-
peril ^* pour ce que les sièges ne pourroient secourir cation -

^ Entretant. A. Et entretant.

H.
2 gros. A. Omitted in H.
3 de France. A. Omitted in

H.
^ quy la ville de. A.

afflistez devant. H.
^ gectoient. A, ruoient. H.
^ sans gueres cesser. A. Omit-

ted in H.
7 pointes. H.
s moult pluiseurs lieux.

A. dycelle les desrompant en divers

lieux. H.
lit . choses propices.

A.

H.

les refaisoient continuelement.

^0 et avec . . . des deux parties.

A. et si sailloient aulcunes fois

contre leurs annemis, ou il en avoit

souvent de mors et navrez dune

partie et dautre. H.

'^ le tempz . . . ladite ville. A.
ce tempz François enclorrent ycelle

ville. H.
^2 mais . . . de guerre que. A.

Omitted in H.

^^ ce nestoit . . dangier et péril.

A. Omitted in H.
^"^ pour ce que les sièges ne pour-

raient. A. 7nais les sièges ne

povoient pas bien aisément. II.

X 2
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between
différent

parts of

their amiy.

The army
is there-

fore clrawn

doser to-

gether. aud
another
tower is to

be made.

Lord Tal-

bot brings

another

supply of

provisions

and stores.

lun lautre au besoing, ^ a quoy il estoit nécessaire de

pourveoir, considère quilz congnoissoient a quelz gens

ilz avoient a faire, car Angiois sont dangereuz et caute-

leuz en mestier darmes, et si les senteient estre

.non pas loingz deulz assez puissans, dont ilz avoient

veu nouvellement expérience, pour eulz faire et por-

ter grant dommage, et si oyoient cliascun jour nou-

velles quilz sassambloient et appareilloient pour les

venir briefment combatre. Pour lesqueles causes fat

conseillie au roy Charles que les compaignies ainsi

esparses feussent aulcuneraent rassamblees et telement

ordonnées que pour secourir lune lautre se besoing y
sourvenoit ; si fut ordonne quon feroit ancores une
^ bastille en la forest de Compiengne ^ de bois massis,

pour ycelle amener aisiblement par eaue et le asseoir

au coste de la ville quon verroit estre plus expédient,

propice et proufitable : pour laquele faire ediffier fut

commis ^messire Guillamme de Flavy, ^lequel sy

euiploya dilligamment ainsi comme bien estoit stille,

car en ladite armée nen eust on gueres trouve de

mieulz duitz en tel matière. ^ Le seigneur de Thalboth,

qui, comme oy avez en ce présent cbapittre, avoit

nouvellement ravitaillie les assegies, ne séjourna gueres

depuis quant il revint les visiter de recbief la seconde

fois atout grant foison de vivres, avec aulcuns engiens

et habillemens de guerre, lesquelz il bouta saulvement

^ a quoy ... ; si fut ordonne.

A. pourquoy eulz sentans les

Aiiglois puissans, envoullentez et

prestz de les combattre, fat ordonne.

H.
2 grant. H.
3 de bois ..... faire ediffier.

A. laquele on amenroit par eaue

et lasserroit ou il sambleroit le phis

expédient ; a laquele chose conduire.

H.
'* messire. A. Omitted in H.

•' lequel . . . en tel matière. A.

Omitted in H.
6 Le seigneur .... rassambler

vivres nouveaulz. A. Certaine

espace aprez retourna' le seigneur

de Thalboth ravitaillier les assegies

de vivres, engiens et attires néces-

sitez. Puis comme la première fois

sen retourna a Rouen sans aulcun

empeschement. H. Cf. Monstrelet,

p. 818, col. 2, par. 2.
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dedens la ville sans avoir quelconcquc empeschement A.D. 1441.

par ses annemis
;

puis sen retourna a Rouen pour

illec rassambler vivres nouveaulz, Touteffois le roy Kîng

^ Charles et son conseil voians ^ lors les manières ^ des
J^^^j^gl.^^

adversaires, * eurent considération que ^ ledit siège couraged,

pourroit estre ^ de longue durée par le moyen des
^o biock-^^

^ vivres quon y amenoit ^ par la manière que oy avez, ado the

journelement
;
pourquoy ledit roy en devint ^ tout

merancolieux ^^ et pensif, ^^ si faisoit de sa personne

la plus grant dilligence quil povoit en toutes fâchons,

^^tant de fosseier comme de grosses bastilles asseoir

adfîn de empeschier et détourner lesdites vitailles a

entrer dedens la ville, ymaginant que cestoit le princi-

pal moyen pour la ville concquerre.

Comment le duc dYorc, chief '^^de par le roy dAngle-

terre en France et en Northmandie, vint lever le

siège que tenoient le roy Charles devant Ponthoise.

Chapitre XII.

En ce mesmes temps le duc dYorc ^'^ comme oy avez The duke

^^ estant chief de par le roy dAngleterre en ses conc- ^aiS^au

^ Charles et son conseil. A.

Omiited in H.
2 lors. A. Omitted in H.
3 des. A. de ses. H.
^ eurent. A. aiant. H.
^ ledit. A. ce. H.
^ de longue durée. A. long.

II.

"i vivres. A. vitailles. H.
^ par la ledit roy. A.

Omitted in II.

9 tout. A. moult. H.
^^ et pensif. A. Omitted in H.
1^ si faisoit en toutes

fâchons. A. Toutesfois il faisoit

de sa personne très grant dilligence

en toutes choses. H,

^2 tant de fosseier .... pour la

ville concquen^e. A. Omitted in

H., and not in Monstrelet.

'^ de par . . . devant Pojithoise.

A. des guerres de France pour le

roy dAngleterre vint pour lever le

siège de Ponthoise. H. Cf. Mon-
strelet, c. 261, p. 819, col. 1.

The narrative throughout this

chapter seems to be taken from

some source common to both

chrouicles.

^^ comme oy avez, A. Omitted

iu H. See before p. 320, note 19.

^"^ estant .... cens combatans.

A. qui estoit pour lu guerre lieu-

tenant gênerai du roy dAngleterre
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army of

6,000 or

7,000 men,
-with. lord

Scales,

lord Tal-
bot, and
other

ofïicers

aud M-ith

stores of

provisions,

artillery,

aud cattle.

He sets

ont from
Rouen
about the

middle of

July.

Lord Tal-

bot leads

tlie vau-

guard,

questes de decha la mer, avoit assamble es mettes de

aa puissance de six a sept [mille] ^ combatans,

entre lesquelz estoient ^ les seigneurs de Scalles ^ et de

Tlialboth, ^ avec eulz messire Richard ^ dOudeville quy
avoit espouse la ducesse de Betbfort seur au ^ conte de

Saint Pol Loys de Luxembourg, conte ^ aussi de Ligney,

et ^ aulcuns ^ autres capittaines Anglois du pays, villes

et forteresses de Nortli[mandie] des noms desquelz je

ne fus pas plus avant imfourme, ^^ avec aussi grant

nombre de chars, charrettes et sommiers charmes de

vivres et artillerie, ^^ et si menoit plente de bestail.

Lequel duc dYorc volant toutes ses besongnes prestes

et apareillies pour partir ^'- se mist a chemin ^^ en

moult belle ordonnance environ ^'^ le my JuUet, ^^et de

Eouen vint par pluiseurs journées atout son excercite

vers Ponthoise ; si faisoit ladvangarde ^^le seigneur de

Thalboth ^'' atout environ ^^ quatre mille combatans.^^
-^ Quant le duc dYorç et sa routte furent parvenus

jusques prez de Ponthoise, le duc se loga a Chevery,

sw les marches de France et de

Northmayulie, avoit assamble de six

a sept mille combatans. H.
^ cens. A. mille. H.
- les seigneurs. A. le seigneur.

H.
2 et. A. le seigneur. H.

4 avec eulz. A. Omitted in H.

5 dOudeville. A. H. Sir

Richard "Wydville, afterwards lord

Rivers.
^ co7ite de Saint Pol. A.

Omitted in H.
' aussi. A. de Saint Pol cf.

H.
s aulcuns. A. Omitted in H.

^ autres capittaines Anglois du

pays .... des noms desquelz je ne

fus pas pins avant imfourme. A.

Omitted in H. IMonstrelet lias liere

autres capitaines de Rouen dont

plus avant ne me suis informé des

noms.

^'^ avec .... chargies de vivres.

A. atout grant charroy de vivres.

H.
^^ et si menoit .

A. Omitted in H.

pour partir.

12 H.
1^ en moult belle ordonnance.

A. Omitted in H.
1^ le. A. Omitted in H.
^'^ et de vers Ponthoise.

A. pour venir vers Ponthoise.

H.
^6 le seigneur de Thalboth. A.

Omitted in H.
1' atout environ. A. avec. H.
1^ quatre mille. A. II. trois

mille in Monstrelet.

'5 le seigneur de Thalboth. H.
^0 Quant ville, esquelz
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quy est a une bonne demye lieue de la ville, et lad- A.D. 1441.

vangarde et les vivres se logèrent en ung village

appelé Hetonville, esquelz lieux ilz séjournèrent trois

jours, ^ pendant lesquelz ilz ravitaillèrent les assegies

^ moult liabondamment ^ de pluiseurs manières de vivres
;

^puis firent scavoir au roy de France quilz estoient

^la venus pour le combatre ^luy et sa puissance se il

se voulloit mettre auz champz a lencontre deulz, de

quoy faire ^ le roy ne fut pas conseillie, ^ anchois luy

fut '-^dit et remoustre ^^par ceulz de son grant conseil

que ^^ ce seroit trop grant oultrage de ainsi adventurer

sa personne avoec toute son armée a lencontre de gens

de si bas estât au regard de luy et des siens, comme
estoient ceulz quy au présent faisoient la guerre au

nome du roy dAngleterre, disant ^^ oultre que autrefFois

luy avoit trop chier couste ^'Hele manière de faire en

aulcunes batailles ^'^ eues contre yceulz en tempz passe

par ses gens durant les presens divis ancores cursibles,

^^et que mieulz estoit les laissier convenir et faire

ancores ceste fois leur envahie, et le plus dilligamment

que on porroit garder les passages de la rivière, car

par ceste manière tenir ne pourroient faire long séjour

and again

revictuals

the town.

They ofier

to fight

king
Charles,

biit hia

counsellers

dissuade

him from
risking a
battle.

Thcy
_

think it

better to

guard the

passages of

the river.

lieux. A. JSt sen alla ledit duc

par ses iournees a Chiueri/, qui

sied demye lieue de Po7ithoise, et

lavantgarde se loga a IIeto?iville,

ou. H.
^ pendant lesquelz. A. esquelz.

H.
2 moult. A. très. H.
^ de pluiseurs manières de vivres.

A. Omitted in H.
"* puis firent scavoir. A. et

adont nuncherent. H.
5 la. A. Omitted in H.
^' luy el sa puissance. A.

Omitted in II.

' le roy. A. il. H.
^ anchois. A. oins. H.

9 dit et. A. Omitted in H.
^° comme autresfois. H.
^^ ce seroit . . . du roy dAngle-

terre. A. daventurer sa. personne

serroit mal advise contre gens de

si bas estât au regard de luy. A.
12 oultre. A. Omitted in H.
1^ tele manière de faire. A.

durant son rengne. H.
i"* eues .... ancores cursibles.

A. Omitted in H.
15 et que .... manière tenir ne.

A. si Vallait mieulz deidz laissier

faire leur envahie pour ceste fois,

en gardant les passages de la

rivière, car bonnement ne. PI.
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and stop

supplies of

provisions.

The Eng-
lisli déter-

mine to

cross tlie

Oise.

They pro-

vide little

boats, and
materials

to con-

strnet a
teniporary

bridge
;

^ a si grant gent par ce quilz -ne pourroient bonne-

ment finer ou recouvrer vivres fors a bien grant dan-

gier et péril. ^ Geste oppinion fut tenue pour dar-

raine conclusion, si furent envolez pluiseurs capittaines

atout * leurs gens ' tout au long de la rivière dOise

depuis Pontlioise jusques a Beaumont et ancores

oultre ; mais le roy ^ avec son estât et ceulz des fors

et bastilles demourerent en leurs loois. "^ Et adont les

Anglois voians que point ne seroient combatus ^tin-

drent conseil lun avec lautre et conclurrent de passer

^ladite rivière dOise se ilz povoient, pour aller en

llsle de France et mesmement ^^ tyrer au logis du roy
;

^^ si se partirent des lieux ou ilz estoient, au quatrième

jour, et tous ensamble sen allèrent logier a Chambly
le Hault-Bregier, et pour ce quilz estoient assez ad-

vertis quon gardoit ^- contre eulz les passages de la

rivière, ilz veyrent bien quilz ne pourroient mieulz faire

pour ^^leur entreprinse a bonne fin mener que de y
besongnier par nuit

;
pour laquele achever ilz avoient

fait pourveance de petis bateaulz de cuir bouilly et de

bois, avec cordes et autres habillemens propices a faire

pontz et passage sur eaue menez sur les charriotz,

charrettes, mandes et tonneaulz que avecques leurs

^ a si grant gent.

in H.
2 «e pourroient .

A. Omitted

. dangier et

péril. A. nauroient vivres sinon

a bien grant dangier. H.
^ Ceste . . . darraine conclusion.

A. Ceste conchision fut entretenue.

H.
^ leurs. A. grans. H.
^ tout. A. Omitted in H.
^ avec . . . et bastilles. A. et

ceulz de la bastille. H.
' Et. A. Omitted in H.
"^ tindrent . . . lautre et. A. se.

H.
'' ladite. A. la. H.

10 eulz. H.
^^ si se . . . ensamble sen allèrent.

A. si se?i allèrent au iiij^ jour.

H.
1^ contre .... ilz veyrent bieji.

A. les passages contre eulz se

apenserent. H.
^^ leiir entreprinse .... vitailles

avoient amenez. A. achever leur

emprinse que par nuit, car ilz

avoient petis bateles de cuir bouilly

et de bois cordez, avecques autres

habillemens tous propices pour faire
pontz amenez sur leurs charriots,

H.
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vitailles avoient amenez; si ordonnèrent que la plus A.D. I44i.

grant partye deulz feroient samblant de voulloir passer and divert

par force dassault ^parmy le pont de Beaumont, en ytionoftbe

faisant ^ ffrant assault avoec hault cry et impétueuse French by

,]; o , .
j 7 -n a feigned

noise, adnn que "* les annerais pensassent estre lUec attcmpt to

toute la puissance Angloise, et que toutes les com- ^^9^^
**^^

paignies de leurs adversaires quy faisoient le guet Beaumont.

contre eulz au long de la rivière, habandonnant ^ leurs

gardes pour illec aller leurs gens secourir, et le ^ re-

uianant des Anglois atout lesdis babillemens ^ yroient

tout coyement ^au long de ladite rivière, ^ espiant se

ilz trouveroient ^ heure propice de besongnier pour leur

conclusion et eraprinse achever ; laquele chose ilz trou-

vèrent selon leur intencion, cest a scavoir quilz adres-

cherent contre labaye de Royaulmont, ^^ ou pour lors

navoit point de guet, car desja toutes ^^ manières de

gens de guerre ^^ François, selon lymagination desdis

Anglois prédite, sestoient ^^ trais devers ledit lieu de

Beaumont, ^'* ou le cry et bruit estoit encommenchie

par les Anglois, selon que propose lavoient paravant

* parmy le. A. au. H.
- grant . . . et impétueuse. A.

U7ig très grant bruit et haulte. H.
3 les annemis .... leurs gens

secourir. A. toutes gens de leur

adverse partie liahandonnassent

leurs gardes pour y courir. H.
4 hahondonnant. A. corr. ha-

bandonnassent.

^ remanant des Anglois. A.

résidu. H.
^ yroient. A. cercheroient. H.
7 au long de ladite. A. sus la.

H.
s espiant. A. Omitted in H.
^ heure . . . cest a scavoir. A.

point et heure de passer, comme ilz

Jîrent selon leur intencion, a scavoir

est. H,

^^ labaye de Royaulmont. A. H.
Vabbaye de Beaumont, in Monstre-

let.

" manières de. A. Omitted in

H.
^'^ François . . . Anglois prédite.

A. Omitted iu II.

13 trais. A. courus. H.
1"* ou le . . le scavoient, tant on.

A. pour le cry quy sifaisoit ensie-

vant le propos soubtillie par les

Anglois ; lesquelz faisoient illec

fort lembesongne en moustrant

merveilleux samblant de voulloir

passer, ce qui estoit mal possible,

pourtant quon. H.
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They send
a boat
across to

fasteu a
rope, then
40 or 50
men pass

over and
fortify

them-
selves.

If they

had en-

countered
ten of the

enemy,
their

design

would hâve
beeu frus-

trated.

comme vous avez oy cy dessus, et faisoient illec grant

manière de voulloir passer par force, laquele chose estoit

mal possible a eulz^ et bien le scavoient, tant on leur

voulsist deffendre. Adont ^la compaignie dAnglois

commis a faire passage sur ladite rivière commencèrent

leur ouvrage moult coyement et doubtivement, si aval-

lerent dedens leaue ung petit batelet parmy lequel se

boutèrent oultre leaue trois ou quatre des plus hardis,

toutesfois moult cremeteusement, et sen allèrent a lautre

rive atachier une corde atout aulcuns i3euchons quilz

avoient tous propices, par le moyen de laquele ^pas-

sèrent tantost ^ quarante ou chincquante, quy la se

fortifièrent ^ sur la rive de peuchons aguisies a deux

boutz et bruslez selon leur manière ^acoustumee de

faire. Or considérez le ^dangereux et eminent péril

^en quoy ces premiers passans se ^ habandonnient, car

^ pour certain se il y eust eu seullement dix ^^ bons

compaignons François ilz eussent bien garde -^^ ledit

passage ^- a lencontre du duc dYorc, si est ^^ moult bel

example, pour ^^ le tempz advenir a ceulz quy ^^ auront

tele ^^ ou pareille besongne a conduire, ^^y commettre

^ la compaignie .... avoient

tous propices. A. les Anylois

dcssndis quy contre lahaye estoient,

houtterent ung petit batelet en

leaue, si en passa aulcuns moult

douhteusement qtii atacherent une

forte corde dun bort a lautre. H.
" en. H.
3 quarante ou. A. bien. H.
4 sur la ... , boutz et bruslez-

A. Omitted in H.
^ acoustiimee. A. Omitted in

H.
'"' dangere^ix et eminent. A

Omitted in H.
"i en quoy ces, A. ou les. II.

^ habandonnoient . A. mettoient.

H.

3 pour certain. A. Omitted in

H.

^•^ bons compaignons. A. Omitted

in H.

1^ ledit. A. le. H.

^-^a lencontre du. A» contre

ledit. H.

^2 ycy. H.

1^ le tempz advenir a . A. Omit-

ted in H.

^^ agiront. A. ont. H.
i*» ou pareille. A. Omitted in

H.
'^' y. A. dy. H.
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gens seurs et ^cloubtcux de perdre ^leur honneur
^ et credence, '^ pour ce quil advient souvent que par

petite dilligenee on treuve de maulvaises adventures.

^ Tost aprez que lesdis chincquante Anglois furent

passez ladite rivière, et endementiers que eulz et leurs

compaignons de lautre coste entendoient radement a

faire passage, revindrent aulcuns des gens Floquet quy
avoient la charge de garder ce quartier, de devers

Beaumont, ou ilz estoient allez comme les autres pour

veoir que ces toit de la grant noise et cry dessusdit,

et ainsi quilz retournoient percheurent lesdis Anglois

passez, pourquoy doubtans ce quy estoit, sen fuyrent

cryer alarme ^ au long de la rivière jusques audit lieu

de Beaumont, ou estoient, ^ comme dit est, ^ pluiseurs

capittaines ^ François, ^^ desquels aulcuns montèrent

prestement a cheval, et appelant leurs gens coururent

prestement audit passage en intencion de rebouter

lesdis Anglois, mais ce fut ^^trop tard, car ilz estoient

^^desja oultre en trop grant nombre pour y résister,

ja y eust il ^^ aulcune escarmuche entre les ^^ deux par-

tyes, ^^ a laquele fut mort' ung très vaillant homme

A.D. 1441.

While the

English

are cross-

ing, some
of the

Freneh
guards
retiirn and
give the

alarm.

Some of

the Freuch
leaders

endeavour
to repel

the Eng-
lish, but
are too

late.

H.

m

1 donhteux. A. douhtifz

2 leur. A. Omitted in H.
2 et credence. A. Omitted

H.
** pour ce ... . maulvaises ad-

ventures. A. pour ce que souvent

par petit seing adviennent mauU
voises adventures. H.

^ Tost quy estoit, sen

fuyrent. A. Tantost aprez que

ceulz cy furent passez aidcims des

gens Floquet qui avoient la charge

de ce quartier, en retournant de

lassault du pont, aparcheurent les

Anglois quy passoient, po^irquoy ilz

coururent. H. Cf. Moustrelet,

p. 820, col. 1.

*'

tout. H.

'' comme dit est.

in H.
^ pluiseurs. A.

des. PI.

^ François.

^^ desquel

z

Anglois. A.

A. Omitted

grant partie

A. Omitted in H.
. . . rebouter lesdis

qui montèrent has-

tivement a cheval et coururent vers

ledit passage auz Anglois, conten-

da7is dyceulz rebouter. H.
^^ trop tard. A. paine perdue.

II.

^- desja. A, ia. H.
^3 aulcune escarmuche. A. cs-

carmuches, H.
1^ dexix. A. Omitted in H.
'^'^ a laquele. A. ou. H.
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A.D. 1441. darmes ^François, 2 [nomme Guillamme Du Chastel,]
William nepveu a messire Taneguy Du Chaste], et avec luy

^ trois ou quatre autres compaignons, lequel * gentil

liomme fut depuis porte enterrer en leglise Saint

Denis de France. ^ Les Anglois doncques avoient

fait ung pont sur cordes bien soubtillement, par lequel

i]z passèrent ^ eulz tous avec leur charroy et toutes

maniei^es de habillemens par eulz illec amenez ; et lors

les François voyans quilz ^ne povoient a ceste ad-

ventureuse fortune obvier ^ne remédier ^ilz sen ty-

rerent grant partye vers Ponthoise, ^^ ou ilz trouvèrent

le roy Charles, auquel ilz nuncherent ces nouvelles, quy
en riens ne luy furent agréables, mais très desplai-

santes, et percheut bien quil estoit en péril ^^ et ad-

slain.

The Eng-
lish cross

tho river

on their

bridge.

News is

brought
to king

Charles

that tho

English
bave
crossed the

Oise, and venture de recepvoir ^^ grant honte et dommage ; si fist

bepre- ^^ prestement porter grant partye de son artillerie ^^et

retreat. baguage de la meilleur dedens la bastille Saint Maxtin,

et ^^ prépara dilligamment ^^ ses besongnes pour deslo-

gier de la, -^^ luy et toute leur armée ^^ se le besoing y
accedoit, ^^ en rassamblant de tous costez ses gens

1 François. A. Omitted in H.
2 nomme Guillamme Du Chastel.

H. Omitted in A.
2 trois ou quatre autres com-

paignons. A. deux ou trois autres.

H. and Monstrelet.

4 gentilhomme. A. Guillamme.

H.
•^ Les .... bien soubtillement.

A. Ces Anglois firent illec ung

pont de cordes. H.
^ eulz . . . par eulz illec ametiez.

A. tout le charroy et baguage.

H.
"^ ne . . . . fortune obvier. A.

Omitted in H.
^ ne. A. ny. H.
^ ilz sen tyrerent grant partye.

A. se tyrerent hastivement. H.
1*^ ou ilz . . . très desplaisantes.

A. ou ilz nuncherent au roy

Charles la chose comme elle estoit

advenue, dont il fut moult doullent.

H.
^1 et adventure. A. Omitted in H.
^2 grant. A. Omitted in H.
^3 prestement porter. A. porter

sans delay. H.
'^^ et baguage de la meilleur. A.

Omitted in H.
15 se. H.
16 ses besongnes. A. Omitted in

H.
1' luy et toute leur armée. A.

Omitted in H.
1^ se le besoing y accedoit. A. se

besoijig en estoit. H.
1^ en rassamblant .... voiroit

envoyer. A. Omitted iu H., and

not in Monstrelet.



CHINCQUIESME VOLUME : LIVRE SIXIESME. 333

autour de luy pour plus sceurement atendre tele for- A.D. 1441.

tune que Dieu leur volroit envoyer. ^ Quant les

Anglois doncques furent ^ tout a leur aise ^ passez la

rivière dOise au lieu devant dit et par la manière dite,

et niesmes les assaillans de Beaumont lesqueîz avoient

habandonne leur assault quant ilz sceurent que tempz

estoit deulz transporter au passage, couchèrent ^ illec la

première nuit au pie dudit passage, ^ ou ilz firent ce

jour aulcuns nouveaulz chevalliers, entre lesqueîz le

furent ^ fais le filz ^ du comte de Normont ^ et les deux

frères du comte de Stafford, ^dont lun se disoit comte

dEu ;
^^ et lendemain se deslogerent ^^ de la en très belle

ordonnance ^^ et se tyrerent vers Ponthoise, si ^^ sen

allèrent logier en deux villages ^* assez près.

Adont ^^ eut le roy de France conseil de laissier

son logis de Maubuisson, '^ comme il fist, ^"^si sen alla

a Poissy, ^^ avec luy toute son a]"mee, excepte ceulz

de la bastille Saint Martin quy demourerent, ^^ a sca-

voir de deux a trois mille combatans, desquelz estoit

chief le seigneur de ^^ Coligny, admirai de France,

^^ La Hyre avec luy Joachim Kohault, Jehan ^^ dEstour-

The Eng-
lish make
new
kuights,

and pro-

ceed to

Pontoise.

TheFrench
king "with-

draws his

army to

Poissy,

leaving a
garrison in

the tower
ofSt.

Martin.

^ Quant les Anglois doncques,

A. Et lesdis Anglois quant ilz.

H.
2 passez. H.
^ passez la rivière .... trans-

porter au passage. A. Omitted in

H., and not in Monstrelet.

* illec. A. Omitted in H.
^ ou ilz. A. si. H.

^fais. A. Omitted in H
7 du. A. a^i. H.
^ le filz du comte de Normont.

A. le filz au comte de Normont.

H., not meutioned by Monstrelet.

9 dont. A. desquelz. H.
10 et. A. puis. H.
11 de la. A. et. H.
1- et se. A. Omitted in H.

1"* sen allèrent logier. A,

logèrent. H.

se

assez près.

H.

Omitted in

lei-' eut le roy de France. A
roy eut. H.

16 comme il fist. A Omitted in

H.
17 si sen alla. A. pour aller. H.
18 avec luy toute son armée, ex-

cepte. A. et. tous ceulz de so7i ost,

reserve. H.
1^ a scavoir. A. illec. H.
'-•^ Coligny. A. Cotigny. H.
21 La Hyre avec luy. A. avec

luy La Hyre. H.
22 dEstourville. A. dEstoute-

I ville. H.
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A.D. 1441.

Nobles in

command
there.

They are

weli sup-

plied witli

provisions,

and help is

promised
by king

Charles.

The duke
of York
lodges in

the abbey
vacated by
the king.

ville et Robinet son frère, messire Robert de Bethune,

le seigneur de Mareuil en Brye, [le seigneur de Clias-

tillon,] ^ le seigneur de Moyencourt, et moult dautres

^nobles et grans seigneurs et vaillans hommes ^ darmes

^y demourerent, mesmes ceulz de la cite de Tournay

dont dessus est faite mention comment ilz estoient

illec venus servir le roy : si y avoit on retrait au par-

tement de lost plente de vivres et habondamment : et

lors leur fut promis par le roy mesmes, quant il sen

alla et leur recommanda la besongne, de les secourir

en toutes manières quil seroit possible se mestier en

avoient ; mais quant au bollewert du bout du pont

que ^ tenoient pareillement lesdis François, ^ ilz le ha-

bandonnerent.

^ Quant le duc dYorc sceut que le roy de France

sestoit party de labbaye de Maubuisson il se tyra

celle parfc, sy y trouva ancores plente de vivres et

autres bien que les marchans navoient peu ^emporter

^ pour la soubdainete du partement :
^^ si se loga layans

le duc dYorc, avec luy ceulz de sa compaignie,

mais le seigneur de Thalboth et les siens sen

allèrent logier une lieue plus avant -^^en une ville sur

la rivière dOise entre Ponthoise et Conflans, lequel

1 le seigneur de Chastillon. H.

Omitted in A.

2 nobles et. A. Omitted in H.

After Moyencourt, Monstrelet

mentions Regnault de Longueval,

le seigneur de la Roche-Guy07i and

le seigneur de Moy en Beauvoisis,

uot named by Wavrin.
3 darmes. A. Omitted in H.
"* y demourerent . . . se mestier

en avoient. A. aussi y demoure-

rent les Tournisieïis, si estoit ladite

bastille moidt bien pourviieue de

vivres, et leur fut secourspromis ou

cas que mestier en auroient. H.

Cf. Monstrelet, p. 820, col. 2.

5 tenoient pareillement. A. fait

avoient. H.
^ ilz le habandonnerent. A. il

fit habandonne. H.
"' Quant . . . ancores plente de.

A. Le duc dYork doncques se tyra

devers Maubuisson, dont le roy

sestoit party, ou il trouva ancores

prou. H.
^ emporter. A. emmener. H.

du partement. A.^ pour . . ,

Omitted in H.
^'^ si se . . . les siens sen allèrent.

A. et la se loga, mais Thalboth

sen alla. H.
^' en une . . . entre Ponthoise et
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logis ^ilz tindrent trois jours, si alloient et venoient

^ les Anglois ^ dedens la ville ^ et dehors parmy le pont

que ceulz de ^ la garnison avoient reediffie avec ^leur

bollewerg, ^ du tout a leur plaisance, et pareillement

^issoient et retournoient ceulz de la ville ainsi que

bon leur sambloit ^sans avoir aulcun empescliement

ou destourbier par leurs adversaires. Si esperoient

ceulz de ladite bastille Saint Martin estre assegies ou

assaillis de jour en jour, si avoient très bien apreste

leurs besongaes pour eulz defFendre jusques au darrain,

de quoy faire moustroient tous bonne voullente, de

laquele chose cest a scavoir dassault ilz navoient garde,

car ^*^ yceulz Anglois ^^ ne se feussent jamais boutez en

ceste extrémité ne les seigneurs adventure leurs gens

en tel péril, atendu les affaires quilz ^^ en avoient

^^ dont ilz ne scavoient quant ilz en pourroient venir a

fin. Mais trop bien alloient lesdis Anglois escar-

muchier auz François de la bastille, et leur disoient

que briefment les assauldroient a oultrance si feroient

sens deulz partir atout une certaine quantité de leurs

biens, atendu que leur roy les avoit ainsi ^^illec

A.D. 1441.

The Eng-
lish hâve
free com-
munication
with those

in Pon-
toise.

TheFreneh
garrison

expect to

be at-

tacked.

The Eng-
lish oifer

them terms
for sur-

render,

which are

refused.

Conjlans. A. sur la rivière en

ung village entre Paris et Conjlans.

H.
1 ilz. A. Anglois. H.
2 les Anglois. A. Omitted in

H.
^ dedens. A. en. H.
* et dehors. A. Omitted in H.
^ la garnison. A. dedens. H.
6 leur. A. le. H.
"^ du tout a leur plaisance. A.

Omitted in H.
^ issoient . . . . v ille ainsi que.

A. ceulz de layans issoient quant.

H.
^ sans avoir . . . cest a scavoir

dassaidt. A. sans quelque des-

tourbier de leurs ; si atendoient

les François de la bastille journelle-

ment lassault, et estoient en grant

voullente deulz très bien deffendre,

duquel assault. H.
^0 yceidz. A. les. H.
^^ 7ie se feussent . . en tel péril.

A. neussentjamais eidz boutte en

ceste adventure. H.
^2 en. A. Omitted in H.
^3 dont .... quantité de leurs

biens. A, dont ancores ne povoient

avoir fin, mais bieti leur disoient

faintement quilz les assauldroient

et quilz se partissent atout partie

de leurs bagues, si feroient grant

sens. H.
1^ illec. A. Omitted in H.
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A.D. 1441,

Skirmish-
iug.

After three

days the

English
recross the

Oise by a

temporary
bridge.

French
troops

from king
Charles

are sent

with pro-

visions to

the garri-

son of the

tower
;

habandonnez et laissies en tel dangier ^ tous esgarez,

^ ne ilz ne pov oient avoir ^nul secours *tant qnilz

leur voulsissent destourber ; a quoy ^ les François re-

spondoieut quilz nen feroient riens ^ et quilz ne les

doubtoient en nulle manière tant feust peu, car ilz

estoient assez puissans pour résister a leurs assaulz, et

que ilz commençassent liardiement quant bon leur

sambleroit, car ilz seroient respondus : entre lesqueles

parolles ilz escarmuchoient lun lautre de loingz, car

cestoit plus de trait que autrement. Quant le duc

dYorc et ses Anglois eurent illec este trois jours sans

riens faire de leur prouffit, au quatrième ilz se desloge-

rent de labbaye de Maubuisson, si les mena le duc au

logis du seigneur de Thalboth, quy avoit fait ^ faire

ung bollewerc de cordes, cloyes et autres ^ instrumens

par quoy ilz repassèrent ^ la rivière dOise, ^^ si povoient

bien avoir ^^ soixante cbarriotz ou charrettes. Et ce

^- mesmes jour Potlion de Sainte Treille ^^ François ses-

toit party de Poissy ^^ de la compaignie du roy Charles

atout grant quantité de gens de guerre, pour aller

mener vivres ^^ a leurs gens quy en ladite bastille de

Saint Martin se tenoient devant ladite ville de Pont-

1 tous esgarez. A. Omitted in H.
- 7ie ilz. A. quilz. H.
3 nul. A. Omitted in H.
^ tant quilz leur voulsissent des-

tourber. A. Omitted in H.
5 les. A. Omitted in H.

6 et quilz . . . seigneur de Thal-

both. A. et que pexi les doubtoient,

entre lesquelz parleniens furent

faites aulcunes escarmuches plus

de trait que autrement. An quart

jour se desloga le duc dYork de

Maubuisson et alla au logis de

Cf. Monstrelet,Thalboth.

p. 821, col

T faire.

H.

1.

A.
^ instrumens

Omitted in H.

. . par quoy. A,

besongnes avec ung pont par lequel.

H.
^ la rivière. A. leaue. II.

^^ si povoient bien avoir. A.
Omitted in H.

1^ soixante charriotz oucharreftes,

A. Omitted in H.
12 mesmes. A. propre. H.
1^ François. A. Omitted in H.
^'^ de la compaignie du roy

Charles. A. Omitted in H.
13 a leurs gens quy en ladite . . .

connestahle de France. A. a la

devant ditte bastille, si alley-ent

aprez lui le coniiestable de France.

H.
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but hear-

iiig of the

departure

of the Eng-
lish they

return.

hoise, lequel sievyrent dassez près le connestable de A.D. I44i,

France, le conte de Saint Pol et ^ aiilcuns a.utres capit-

taines -atout leurs gens pour le secourir se besoing

en avoit ; mais ^ ces seigneurs furent advertis du re-

passage des dis Anglois [oultre] ^ la rivière, pourquoy

ilz envolèrent aprez ledit Potlion luy dire quil se

liastast de retourner, et il leur manda quilz sen allas-

sent repasser ^ leau par Melun,^ et ^ il sen yroit

audit lieu de Poissy, ou estoient le roy et le daulphin

^son fîlz, par lautre coste de la rivière, laquele chose

^ilz firent tout ainsi. Quant le duc dYorc et i^sesTheduke
of York
marches
towards
Poissy,

and skir-

mishes
"vvith the

army of
king
Charles-

Anglois furent repassez ^^ la rivière comme oy avez,

ilz sen allèrent ^'^ devant ledit lieu de Poissy, ou le

duc renga ses gens en bataille ; si issirent aulcuns

François contre eulz et la y eut entre les parties une

très grant escarmuche et de moult belles apartises

darmes faites, telement que prins y furent deux

archiers ^^ de corpz du connestable ^^ de France et ung
^^archier du conte de Saint Pol. Puis ^^ aprez ladite

escarmuche finee les Anglois se partyrent dillec en

belle ordonnance et sen allèrent logier a demye lieue

près de la en ung village nomme Tourtre sur Saine,

The Eng-
lish witli-

draw.

^ aulcuns. A. Omitted in H.
2 atout leurs gens. A. Omitted

in H.
3 ces seigneurs. A. ilz. H.
"* la rivière .... Pothon luy

dire. A. Hz envoierent dire audit

Pothon. H.
5 leau. A. Omitted in H.
6 Melun. A. Corr. Meulan.

' il sen yroit au. A. si se re-

tirroit audit lieu de. H.
^ son Jilz . ... la rivière. A.

Omitted in H.
^ ilz firent tout ainsi. A. fut

ainsi faite. H.
^^ ses Anglois. A. les siens. H.

823.

^* la rivière, comme oy avez. A.
comme dit est la rivière. PI.

12 devant .... prins y furent
A. mettre en bataille devant Pois-

si, ou estoient, comme oy avez, le roy

et grant partie de ses capittaines, et

la eut une grosse escarmuche, a la-

quelefurent prins. H.
1^ de corpz. A. Omitted in H.
1^ de France. A. Omitted in H.
15 archier. A. Omitted in H,
1*^ aprez .... en ung villagj.

A. sen allereiit Anglois logier en

ung village a une demye lieue prez

de Poissy. H.
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King
Charles

goes to

Conflans,

and many
of his

troops are.

quaitered

in the Isle

of France.

He makes
fortified

bridges at

Conflans.

Lord
Talbot
pillages

the town
and abbey
of Poissy.

et lendemain ^ sen retournèrent a Mante ;
^ et le roy

se tyra de Poissy a Conflans atout partye de ses

gens, ^mais le conte de Saint Pol, le connestable de

France et pluiseurs autres capittaines atout leurs

gens sen allèrent passer a Clou,^ et de la a Paris, ou

ilz furent deux jours, puis retournèrent toutes manières

de gens en llsle de France, ou ^leur furent délivrés

villages pour eulz logier chascun selon son estât. ^ Et

aprez le roy et tous les seigneurs dentour luy allèrent

eulz, '^ logier a Saint Denis, ou ilz furent ^ sejournans

jusques ^ a my Aoust ensievant, et de la ^^ retourna le

roy a Conflans, ou il fist faire uDg pont pour passer

en une isle ^^ sur la rivière de Saine, ^^ avec ung autre

pont pour passer ladite rivière tout oultre, au bout

duquel ^^ il fist faire ung bollewert et moult grans

^^ et parfondz fossez autour, ^^ dedens laquele bastille

se logèrent grant nombre de gens de guerre ^^ François.

^^ Pendant ce tempz le seigneur de Thalboth ^^ Anglois,

adcompaignie de ses gens vint pillier ^^ et rober la ville

et abbaye de Poissy ^^ avec tous les biens des dames

religieuses, puis sen retourna a Mante, et brief ensie-

vant fut la ville de Ponthoise ravitaillie pour la qua-

1 seii. A. Omitted in H.
2 et le roy se tyra de Poissy. A.

mais le roy Charles sen alla. H.

3 7nais . . atout leurs ge7is. A.

et le connestahle, le comte de Saint

Pol et pluiseurs autres. H.
^ Clou. MS. Saint Cloud, in

Monstrelet.

^ leur .... eulz logier chascun.

A. 0)1 leur délivra logis a chascun.

H.
^ Et . . . seigneurs dentour luy

A. Et le roy avec luy les seigneurs

de son conseil. H.

' logier. A. tenir. H.
^ sejournans. A. Omitted iu H.
^ a. A. au. H.

^•^ retourna le roy. A. le roy

retourna. H.
1^ sur la rivière. A. Omitted in H.
^- avec ung . . . rivière fout oul-

tre. A. Omitted in H.
^^ pont. H.
^^ et parfo7idz. A. Omitted in H.
1^ dedens laquele. A. et dedens

ycelle. H.
^*' François. A. Omitted in H.
^7 Pendant ce tempz. A. Ce

tempz pendant. H.
^^ Anglois adcompaignie de ses

gens. A. Omitted iu H.
19 et rober. A. Omitted in H.
-° avec tous . . . dames religieu-

ses. A. Omitted in H.
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trieme fois ^ depuis brief terme, et y demourerent ^ les

gens du duc dYorc ou lieu de ceulz ^dudit Thalboth,
^' quy lors sen partirent, lesquclz lavoient longuement
et vaillamment tenue contre 1 effort des François et

leur assiegement comme cy dessus avez oy, dont le

roy Charles fut moult trouble quant il sceut la certaine

nouvelle, car il saparchevoit bien par ces manières

et fâchons de faire quil estoit petitement aparant que

ses emprinses venissent a bonne fin et proufitable con-

clusion, pensant en ^ luy mesmes que ^ sil le convenoit

soy et ses gens du tout partir de devant et entour

ladite ville de Ponthoise sans en avoir lobeissance

aulcunement quant si longuement y avoit este et tant

luy avoit couste de gens et de cheuance, ce luy seroit

trop grant deshonneur et deboutement, si en crye-

roient grandement le populaire aprez luy et ses

gouverneurs, et en especial ceulz de Paris quy tant y
avoient mis du leur pour la garnison dycelle expulser,

laquele leur avoit fait et faisoit de grans injures et oult-

rageuz dommages ; et avec ce estoit du tout advertis

comment les princes ^ et grans seigneurs de son sang

nestoient pas bien ^ a paix ne contentz de son gouver-

nement ^ ou conduite, et luy avoit este dit ^^ secrete-

A.D. 1441.

Pontoisc
re-victual-

led, and
occupicd by
the dukc
of York;

King
Charles
much con-
cerned at

the failure

of his

plans for

the taking
of Pont-
oise, and
at the dis-

content

caused by
it among
his sup-

porters.

^ depuis brief terme. A. Omitted

in H.

671 garnison. H.
^ dudit. A. du seigneur de. H.
4 quy lors . ... et proufitable

conclusion. A. quy paravant y
esloient ; si devint le roy Charles

moult doullent quant il vey se petit

aparant de son emprinse prendre

bonite fin et conclusion. H. Cf.

Monstrelet, p. 821, col. 2.

5 luy. A. soy. H.
^ sil le ... . estoit du tout

advertis. A. se de la le convenoit

partir sans avoir lobeissance de la-

dite ville de Ponthoise quy tant luy

avoit couste, ou il avoit longue espace

emploie son armée et sa saison, ce

luy serrait ires grant reboutement ;

si en serraient fort et lindignation

du peuple luy et ses gouverneurs, en

especial de ceulz de Paris, qui tant

y avoient mis du leur. Et avec tout

ce estoient luy et ses consaulz bien

advertis. H. Cf. Monstrelet, ibid.

^ et grans seigneurs. A. Omitted

in H.
3 a paix ne. A, Omitted in H
^ ow conduite. A. Omitted in H.

i*' secrètement. A. Omitted in H.

Y 2
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A.D. 1441

He déter-

mines to

résume the

siège with

greater

vigour.

He does so.

Heavy
skirmish-

ing.

ment quilz se debvoient assambler ^ en ung certain

lieu de son royaulme pour avoir advis et mettre ordon-

nance a leur plaisance en son estât, laquele assamblee

ne se feroit pas pour son bien ; si nestoit pas merveille

sil avoit bien a muser, neantmoins - toutesfois il se

disposa et conclud avec ^ les plus feables * de son con-

seil tenans a lors «a partye de sen retourner ^ et aller

logier au ^devant dit lieu de Maubuisson ^ prez de

Pontlioise dont il sestoit deslogie a la venue des

Auglois que le duc dYorc y avoit amenez, et illec plus

aigrement que paravant poursievir son entreprinse

encommencee : et ainsi selon la conclusion délibérée il

y retourna au bout de douze jours aprez quil sen fut

party, si fist logier ses gens en divers lieux aucques

pareillement quilz estoient avant son partement. Et

lors lendemain ensievant aprez que le roy Charles et

son ost furent relogies sesleva une moult ^grande es-

carmuclie au coste ^ dentre Maubuisson ^^ et ladite ville

de Ponthoise, a laquele fut ^^ mort Clau de Fanges, ^-

seio'neur dAroiHieres du trait dun canon :
^^ et dautre

part furent faites ^* entre les parties pendant le tempz
^^ dessusdit pluiseurs chevaulchies et rencontres les-

1 en ung . . . bien a muser. A.

si ne serrait mie pour son bien, et

pourtant nestoit pas merveilles sil

estait moult pens'f. H.

'-toutes/ois. A. OmittediuH.
3 les. A. ses. H.
* de son .... a lors sa partye.

A. Omitted iii H.
5 et aller. A. Omitted in H.

^ devant. A. Omitted iu H.

"i prez de Ponthoise . . . son ost

furent relogies. A. environ de

douze jours aprez quil estoit partis,

et fist relogier ses gens en leurs

lieux de paravant son dit départe-

ment. Puis lendemain. H. Cf.

Moustrelet, p. 821, col. 2, par. 2.

^ grande. A. dure. H.
9 de7itre. A. de. H.

1^ et ladite ville de Ponthoise. A.

Omitted iu H.
^^ mort. A. occis. H.
^- Clau de Fanges, seigneur

d'Argillieres, A.H. Claude

d'Hengest, seigneur d'Ardillières, in

Monstrelet.

^3 et. A. Omitted in H.
^^ entre les parties. A. ce tempz.

H.
^^ dessusdit ... a raconter chas-

cun. A. de lassiegement diverses

cscarmuches entre les François et

Anglais, desqueles raconter chas-

cune. H.
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queles a raconter chascun a par soy ^ seroient trop

prolixes et longues ou annoiables, a lun desquelz fut

blechie messire Charles dAnjou ^ dune flesche ;
^ mais

au regard des grosses besongnes quy facent a escripre,

se firent pon en ycelles dont on se peuist bien legiere-

ment passer pour briefte de la matière. ^ En ce tempore

le conte de Saint Pol, quy avoit ses gens grandement

traveillies et si avoient largement despendu leurs cheu-

aaces, parquoy moult desirans de retourner en leur

pays en tangonnoient souvent leur seigneur, luy re-

moustrant que le présent séjour luy acroissoit et a eulz

tous grant dommage, prinst congie au roy Charles et

a son filz le daulphin, lesquelz luy donnèrent en le re-

mercyant moult de fois de son bon et grant service

que fait leur avoit, en luy eslargissant de beaulz dons
;

si se party de lost devant Ponthoise et mena ses gens

pour passer la rivière dOyse au pont Saint Maxence,

a lentree duquel pont le capittaine dycelluy vint au

devant dudit comte de Saint Pol pour parler a luy,

entre lesquelz sesmeurent et esleverent paroUes rigoreu-

ses et haultaiues, et tant montèrent que le comte cuida

faire prendre ledit capittaine, mais il sailly vistement

dedens son fort et incontinent fist tyrer ^ dengiens a

pouldre et arballestres sur ledit comte ^ de Saint Pol

A.D. 1441.

The couiit

of St. Pol,

whose
troops had
seen inuch

service,

obtains

leave to

retire.

Ile leads

his troops

to the

bridge of

St. Max-
ence, the

captain of

which
quarrels

with him,
and orders

his artil-

lery to lire

upon his

army.

' seroient .... ou annoiables.

A. serroit perplexité anniiyahle. H.
2 Charles of Anjou, count of

Maine by the cession of his brother

René, duke of Anjou, iu 1440.

•* mais . ... de la matière. A.

Omitted in H.
'* En ce tempore . . . capittaine,

mais il sailli/. A. Oultre les yens

du comte de Saint Pol, (jui moult

estaient traveillies et avoient large-

ment despenda du leur, si desiroient

moult de retourner en leur pays en

parlèrent a leur seigneur, jwurquoy

il prinst congie au roy et au daul-

phin son aisne filz, lesquelz luy

donnèrent avec grans presens, en le

remerchiant de son bon service. Et
en retouriiant vint au pont Saint

Maxence, le capittaine duquel lieu

issi au devant de luy, si sesleverent

entreulz pareiles rigoreuses, tant que

le comte le cuida faire saisir, mais

il resailly. H. Cf. Monstrelet,

p. 822, col. 1, par. 1.

5 dengiens a pouldre. A. de

canons. H.
6 de Saint Pol. A. Omitted in

H.
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A.D. 1441,

He with-

draAvs in

buste and
returns

home
through
Com-
piègne,

but is pur-

su ed, and
some of

bis men
beateu and
despoiled.

Other
nobles

leave the

army of

king
Charles,

et ses gens, ^ou fut tue dudit trait le cheval messire

Ferry de Mailly desoubz luy, et ung gentil homme
darmes, vaillant et habille, y eut ung brachz rompu.

Pour lequel débat ledit comte et ses gens se [tyrerent] ^

au plus tost quilz peurent arrière de la hors du péril,

et sen allèrent passer parmy la ville de Compiengne,

laquele leur fut libéralement ouverte, et de la tyrerent

vers leur pays : mais ^ ceulz dudit pont de Saint

Maxence allèrent aprez aulcuns des gens dudit comte

de Saint Pol radement chevaulchant, si les aconsievyrent

vers Mondidier, lesquelz ilz batyrent et destrousserent,

puis atout leur butin sen retournèrent en leur garni-

son. En ce mesmes tempore se partirent aussi aulcuns

grans seigneurs de lost du roy de France, desquelz fut

lun le comte de Vaudemont atout ses gens, le laissant

en tel estât que vous avez oy, ^dont il nestoit mie

bien joyeux quelque samblant quil ^ en moustrast, ^ mais

pour Iheure ne le povoit avoir autre, si luy convint

atendre tele adventure quil plairoit a Dieu son Crea-

^ ou fut tue . . . vers leur pays.

A. dont fut tue le cheval messire

Ferry de Mailly, et ung autre homvie

darmes eut le bras rompu, sicque le

comte et sa brigade se tyrerent a

Compiegne pour passer leaue et de

la en leur pays. H.
- tyrerent. H. tyrent. A.
"^ ceulz dudit . ... en tel estât.

A. lesdis du pont Saint Maxence

les poursievyrent jusques a Mondi-

dier, ou ilz en rataindirent aulcuns,

lesquelz ilz destroxisserent et baty-

rent. Ce propre jour du départe-

ment au comte de Saint Pol de de-

vant Ponthoise sen alla aussi le

comte de Ventadour, celluy de Vau-

desmont et autres grans seigneurs,

laissant le roy en lestât. H, Cf.

Monstrelet, p. 822, col. 1, par. 1.

* dont il nestoit moult. A. qui

•nen estoit mie. H.

5 en. A. Omitted in H.
^ mais pour . . . mors ouprison-

niers. A. mais il lui convenoit

souffrir, quant a ores, car il ne le

povoit amender ; ains lui convenoit

atendre toute tele adventure que son

Créateur luy voulloit envoyer. Si

faisoit non obstant ce, journelement

continuer son assault descarmuches

et gros engiens, tant contre les tours

et murailles comme a lencontre de

leglise NotreDame au dehors dycelle

ville, laquele les Anglois tenoient, et

telement fut batue que le seizième

jour de Septembre ensievant le roy

eut conseil de le faire assaillir; si

fut legierement prinse ce mesmes

iour quil estoit Samedy et ceulz de-

dens mors ou prisonniers. H. Cf.

Monstrelet, ibid.
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teur luy envoler ; si faisoit de jour en jour continuer

très dilligamment les ouvrages de son emprinse, tant

de faire fortiffications et aproclies comme de faire

gecter ses gros engiens contre les portes, tours et

murailles, et mesmes quy estoit inhumaine desrision a

lencontre de leglise, muraille et fortiffications de leglise

Nostre Dame audehors de ladite ville, que les Angloi>s

avoient si longuement tenue, si fut lors et autrefois par

les François grandement desrompue, quy estoit et est

chose forment desnaturee de guerroier Dieu, sa glori-

euse mère et les benoitz sains pour le mesuz, délit et

oultrage deshumains. Telement doncques continua le

roy Charles ses besongnes en dilligence et advancha

son fait quil fut conseillie, tout considère, de faire

assaillir ladite église de Ponthoise le seizième jour de

Septembre ensievant, quy fut par ung Samedy, laquele

fut en briefve espace concquise dassault, et ceulz de

layans tous mors ou prisonniers ;
-^ si estoit celle église

moult haulte et assez près de la ville, sicque par la

tour dycelle on povoit veoir grant partye du gouverne-

ment de layans, a scavoir touchant la manière des

engiens et fortiffications dycelle, et aussi la durement

traveillier de petis engiens, haquebutes, coulleuvrines

et gros arballestres, fondes et autres habillemens. De
laquele prinse de ladite église furent les Anglois moult

A.D. 1441

but he
presses on
the siège

of the

town,

and of tlie

church of
Notre
Dame.

On Sept.

16 the

church is

taken by
assault

;

its tower
overlooks

the city,

and 80

helps ou
the siège.

1 si estoit .... dehvoir et com-

hatre vaillamment. A. Laquele

église estoit bien haulte^ telement que

par ycelle on povoit assez veoir du

gouvernement desdis Anglois^et aussi

les très grandement traveillier de

petis canons et gros arballestres.

Or fut aussi conclu entre les Fran-

çois que le Mardy ensievant on

livreroit divers assaulz a ladite ville

de Ponthoise pour assaier se on le

porroit concquerre, sifut ainsi fait.

Car ce Mardy tous les capittaines

firent armer leurs gens ycexdz enhor-

tant de bien combattre. H. Cf.

Monstrelet. The naiTative dififers

more or less throughout this chap-

ter ; in some passages there seems

to be ground for assuming a com-

raon source from which the relation

of both writers may hâve been

derived, but there is sufficient

distinction to preclude the assump-

tiou that either narrative was

copied from the other.
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A.D. 1441

They dé-

termine to

assault the

town.

Arrange-
ments for

the assault,

which is

carricd on
for two
hours with

great

bravery
on both
sides.

doiiUentz, se voyans par ce moyen estre grandement

affoiblis, et au contraire les François resjouj^s par ce

quilz veoient aulcunement leur besongne en ce embellir
;

pourquoy ilz conclurrent et délibérèrent de leurs pré-

parations faire pour le Mardy prochain venant livrer

a la ville ung assault pesant, comme ilz firent, pour

expérimenter et essaier se ilz y pourroient jamais riens

concquerre. Ainsi doncques comme il avoit este dé-

libère par le conseil royal firent tous les seigneurs et

capittaines François armer et aprester leurs gens, a

yceulz enhortant de bien faire chascun son debvoir

et combatre vaillamment ;
^ si fut ordonne que las-

sault '^ se feroit ^ vers la tour du frice quy estoit ^ fort

batue, eutammee et adommagie, voire du roy et de ses

gens, mais le ^daulphin, messire Charles^ dAnjou

^et leur compaignie assauldroient ^pardevers Nostre

Dame ; le [marissal] ^ de Lohiac et ^^ pluiseurs autres

assauldroient ^^a la porte vers Maubuisson, et ^^une

aultre compaignie yroient ^"^ atout bateaulz assaillir

^^par la rivière. Lesquelz assaulz ^^commencies parla

manière dite moult durs et aspres durèrent bien par

lespace de deux heures, ^^ et pour vray se les Fran-

1 si. A. et. H.
^ du roy. H.
^ vers. A. devers. H,
'^ fort batue . . . et de ses gens.

A. des engiens moult adommagie.

H.
5 Louis, son of king Charles VIL

and Mary daughter o£ Louis II.

duke of Anjou, became king of

France, as Louis XL, 22 July 1461

.

He was born 3 July 1423(see before,

vol. iii., page 86). Died 30 Ang,

1483 (Art de ver. les dates, v'i. 113).

^ Charles ofAnjou became count

of Maine in 1440 by the cession of

his brother René, duke of Anjou.

ilis second wife was Isabel, s'ster

of Louis of Luxembourg, cour t of

Saint Pol. Died at Aix, 10 April

1472 {Art de ver. les dates, xiii.

106).
"^ et leur compaignie. A. et

autres. H.
^ pardevers. A. devers. H.
9 marissal. H. Omitted in A.

^^ pluiseurs. A. Omitted in H.
^1 a la porte. A. au port. H.
*2 une aultre compaignie. A.

autres. H.
^3 atout. A.
H

par. H.

j)ar. A. dedens. H.
^^ commencies durs et

aspres. A. furent encommenchics

aspres et cruelz qui. H.
^^ et. A. mais. H.
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cois assailloient ^ radement; les Anglois se cleffendoient

aussi moult vaillamment et de granb courage ;
^ si ne

sambloit pas a veoir, tant les assaillans comme les def-

fendans quilz eussent quelque paour ou doubte de la

mort. Durant lequel assault y eut ung moult vaillant

^ et liardy homme quy *nestoit point de noble géné-

ration sinon de corage •''lequel estoit de la compaignie

du roy, ^et assailloit a la tour de ^ friches,^ ou il se

porta ^ si puissamment, ja feissent les Anglois moult

grande resistence, quil monta a force par les pierres

et romptures que avoient fait les canons tout au plus

hault, ou il commença a gecter desdites pierres sur les

Anglois moult ruddement, quy la deffendoient, ^^ pour-

quoy il les convint ^^ tyrer arrière, et adont les autres

François ^^ saprocherent et de plus en plus se boutèrent

avant a lexemple de ce dit vaillant homme montèrent

amont en cryant a haulte voix :
" Saint Denis ! ville

'* guaignie !
" Si furent tantost ^^ illec en ^* grant nombre

quy très vigoureusement envahirent les ^^deffendeurs,

et tant quen assez briefve espace les Anglois deffendans

le plus longuement quilz peurent furent en fin con-

A.D. 1441.

Extruor-
dinary

valeur dis-

played Ly
one of the

assailants

not of

noble

birtli, who
mounts the

wall and
throws
stones

upon tbe

English.

Otheis
follow him,
and the

town is

taken.

The Eng-
lish en-

deavour
défend
them-
selves,

>-ademe7it vaillamment et

de. A. vaillamment, aussi deffen-

doient Anglois de. H.
"^ si ne . . . doubte de la mort.

A. Omitted in H.
^ et hardi/. A. Omitted in H.
* nestoit point. A. point nes-

toit. H.
^ lequel . . . compaignie du roy.

A. Omitted in H.
6 et. A. si. H.
T friches. A. Jbuches. H.
^ au quartier du roy. H.
9 si puissamment .... quy la

deffendoient. A. telement que non

ohstant la grant resistence des An-
glois, il rampa aforce par la romp-

ture des pierres tout amont et corn-

menca dillec a gecter gros cailleaux

sur lesdis Anglois. H.
^^ pourquoy. A. parquoy. H.
^^ tyrer. A. traire. H.
1- saprocherent .... amo7it en

cryant. A. de plus en plus

sadvancherent, enfraîit dedens et

cryant. H.
^^ illec. A. Omitted in H,.

1^ très. H.
^^ deffendeurs, et tant quoi assez

briefve espace capittaine

de ladite ville. A. deffendans,

sic pie en assez briefve espace Hz
commencèrent a fuyr et eulz

retraire par les fors lieux, non-

obstant quil en y eut chaudement

bien six cens occis et bien quatre
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A.D. 1441.

but 600
are slain,

aud 400
taken

prisoners,

Sir Nicho-
las Burdet
slain ; the

captain of

the town
taken.

New
Erench
kuights.

The
valiant

assailant

ennobled
and re-

warded.

Kiug
Charles

strains de fiiyr, telement qiiilz commencèrent a eulz

retraire par les angles et fors lieux ; toutefFois ilz ne

sceurent si bien faire quil nen y eut promptement mis

a mort environ six cens et les autres furent constituez

prisonniers, quy furent extimez a quatre cens ; et y
morut de la part desdis Angiois ung chevallier appelé

messire Nicolle Bourdet, et prins le capittaine de la dite

ville ; et de la partye du roy ^ de France y furent mors

prestement comme aprez des blescheures et navreures

environ quarante. ^ Si furent ^ aussi fais pluiseurs

nouveaulz chevalliers ^ François, entre lesquelz le

furent Jehan et Robinet dEstoutevillè frères, Regnault

de Longueval, Le Bon de Rely et pluiseurs autres : et

quant est au regard de celluy qui, ^ comme jay dit,

monta le premier sur la tour du friche, il fut moult
^ auctorisie, renomme ^ et recommande de tous ^ les

seigneurs pour ^ la grant ^^ emprinse et vaillance ^^ quon

luy avoit veu faire, si -^^ anobly le roy ^^ a ceste cause

luy et ses successeurs en luy ^^ eslargissant aulcuns

riches dons pour son estât entretenir honnestement.

Adont entra le roy Charles en la ville de Ponthoise

cens prisonniers, entre lesquelz y
morut ung chevallier Angiois

appelé messire Nicolle Bourdet, et

le capittaine de la ville y fut prins.

H. Cf. Moustrelet, c. 261, p. 822,

col. 1, par. 1.

1 de France ..... quarante.

A. Charles y morurent tant en

lassault comme aprez des bles-

cheures environ quarante hommes.

H.
2 Si. A. Et. H.
3 aussi. A. la. H.
^ François. A. Omitted in H.

5 comme du friche. A.

premier monta la tour. H.
*> auctorisie, renomme. A. loe.

n.

' et recommande. A. Omitted

in H.
^ les seigneurs. A. Omitted in

H.
9 la. A. sa. H

^^ emprinse et.A. Omitted inH.
^^ quon luy avoit veu faire. A.

Omitted in H.
12

le. H.
13 a ceste cause luy et ses. A.

avecques tous ses. H.
1"* eslargissant ville de

Ponthoise. A. donnant grant

possessio7i pour entretenir son estât

honnestement. Quant doncques la

ville fut guaignie le roy Charles

eritra dedens. H.
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avec ceulz de son assault, et fist -^ deffendre expresse- A.D. 144L

ment a tous ses gens que nulz ne metfeist riens auz enters the

habitans de la ville quon trouveroit retrais es églises, forbids

sinon a ceulz quv ^ estoient armez :
^ et ainsi sen alla inoi^'sta-

-^ / .
tion of the

le roy, sa bannière devant luy, jusques a la grant inhubitauts

église, de laquele sailly ung Anglois, quy so}'' comfiant
J^'j^^^^

^^^

en la bonne grâce de roy luy prya mercy, lequel il fuge in the

impetra, et depuis mesmes le fist délivrer sans payer ^^^"'^^^s-

renchon, en luy donnant mesmes de beaulz dons
;
puis

entra le rov dedens le^lise, ou il fist son oroison et ^^ S^^^ to

the princi-

offrande moult dévotement devant le grand autel, en paichurch

remercvant humblement Nostre Seiefneur ^ Jhesu Crist ^^ i"etiirn

•^

1 1 r 1
thanks,

et sa glorieuse vierge mère de sa bonne ^ adventure, where an

^puis moult joyeulz sen alla logier, et fist entrer ^"S^^^^"

dedens la ville ceulz de son conseil et de sa garde, et andobtains

le remanant se logèrent entour la muraille. Sy soyes ^^^^y-

certains que tout ce jour et la nuit ensievant moult

dilligamment François cercherent la ville partout ou

ilz passoient, et se aulcuns Anglois trouvoient en quel-

que lieu muchies ou tapis ilz les mettoient a mort Others are

sans mercy avoir deulz, sinon bien petit quy promis-

rent finance excessive payer, ceulz la furent i^espitez

de mort.

^Ainsi et par la manière que 03^ avez le roy Charles

de France reconcquist la bonne ville de Ponthoise sur les

' deffendre trouveroit

retrais. A. deffence de faire

nulle force ou villonnie auz habit-

tans dycelle qui sestoient retraisJL.

^ e&toieiit armez. A. serroient

trouvez en armes. H.
'•^ et ainsi sen alla le roy ....

remercyant humblement. A. Et
luy venu devant la grande église,

bannière desploiee, sailly ung

Anglois dehors, quy se rendi a lui,

lequel il recheupt et délivra depuis

sajis raenchon, en luy donnant de

beaulz dons. Et tantost aprez

entra le roy dedens ladite église, ou

il fist ses pryeres et croisons devant

le grant autel, humblement remer-

chiant. H.
^ Jhesu Crist et sa glorieuse

vierge mère. A. Omitted in H.
^ advejiture. A. fortune. H.
^ puis moult joyeulz

furent respitez de mort. A.
Omitted in H. and not in Mons-
trelet.

7 Ainsi et chasciin en-

droit soy. A. Et ainsi fut la

ville de Po7ithoise C07icquise et
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A.D. 1441. Angiois quy longuement lavoient tenue, par la vail-

lance de sa noblesse et gens quy très vaillamment si

portèrent chaseun endroit soy.^

Comment le duc clYorc "^ goiiverneur-geneval ^ de la

ducie de Northm.andie fut * rappelé en Angleterre

et luy fut ^ostee son office. Chapitre XIII.

A.D. ^ De ceste prinse de Ponthoise fut moult desplaisant,
1441-8.

jj^j^ig amender ne le polt quant a présent, le très

of York noble duc dYorc ^ souverain governeur et capittaine

governor- ^reneral de la ducie de Nortlimandie, et consequa-m-
gcneral of

,
, , ^

, . . ,

Koimandy, nient de toute la concqueste, a ce commis par le

du royrestahlie en la main

Charles de France. H.
1 At the close of this chapter

(c. 261) Monstrelet has a para-

graph, which is not in Wavrin,

commeuding the prowess of the

French at the recouquest of Pont-

oise, " entre lesquels, me fut dit

que messire Charles de Bosquem

y avoit été bien v^i.'^ The three

chapters following of Monstrelet

(ce. 262, 263, and 264, pp. 823-

830) are not in Wavrin.
2 gouverneur. A. capittaine.

H.
3 de la ducie. A. Omitted in

H.
4 rappelé. A. remande. H.
5 ostee son office. A. so?i

office ostee. H. This chapter

(xiii.) is not in Monstrelet.

6 De ceste faire son

souverain seigneur. A. Vous

avez bien oy cy dessus comment le

noble duc dYork, depuis quil avoit

este commis an gouvernement et

garde du pays de Northmandiepar
le roy Henry treizième de ce nom,

père de ce roy Henry le quart, si

porta vaillamment en pluiseurs

parties contre les François ses

annhnis, et en servant son souve-

rain seigjieur loyauhnent acheva

de belles besongnes a Ihonneur de

la couronne dAngleterre et a a

recommandation de sa persomie.

H. There is hère considérable

confusion in regard to chronology

in both MSS. A. and H. The

addition in A. referring to Edward
"présentement régnant " shews that

this manuscript must hâve been

edited after the accession of king

Edward 4.

7 dxic de Yorc. A. Richard

Plantagenet, son and heir of

Richard earl of Cambridge, and

father of king Edward 4, was made
governor of the duchy of Xor-

mandj, 2nd July, 1440. (Rot.

Franc. 18 Hen. 6. m. 10.)
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roy Henry d Angleterre ^ troisième de ce nom et

^ père du roy Henry le quart '^ successeur du noble

roy * Edouard présentement régnant, a la garde

et entretenement dycellui pays contre les François

leurs annemis, lequel durant le tempz quil en eut

la fîjarde et administracion si (gouverna moult haulte-

ment et fist moult de choses honnourables et

grandes entreprinses sur les François en pluiseurs

lieux et diverses manières, comme cy dessus a este

aulcunement touchie et déclare, a sa grant recomman-

dation et principalement a Ihonneur et recomman-

dation de la couronne d Angleterre et a lexaltacion du

roy son maistre, lequel il servoit en toute révérence et

loyaulte comme tout noble ceur doit faire son souverain

seigneur. Non obstant ^ toutes lesqueles choses, envye

qui jamais ne ^ meurt, annemie de toute vertu et

noblesse, se bouta entre les ^ princes et barons du

royaulme d Angleterre ^contre ycelluy duc dYorc, pour

ce par adventure quil prosperoit trop ^ honnourable-

ment au voulloir daulcuns quy namoient pas loiaument

le bien ^^ et utillite du roy et royaulme/^ et ^^ en espe-

cial ^^ a lesmouvement du duc de Sombreset, ^'^ quy

avoit en malle grâce ledit duc dYorc, lequel trouva

A.D.
1441-8.

much dis-

pleasecl at

the loss of

Pontoise.

He had
generally

been suc-

cessful in

hisgovern-
meut,

and had
excited the

envy of

many of

theEnglish
nobles,

especially

of the

duke of

{îomerset
;

who by the

influence

of the

queen pro-

cured his

recall.

^ troisième. A. corr. sixième.

2 père. A. corr. petit-fils.

corr. pre-A.3 successeur,

decesseur.

"* Edouard présentement régnant.

A. Edward 4. succeeded to the

crown 4 March 1461.

5 toutes. A. Omitted in H.
^ meurt .... vertu et noblesse.

A. dort en cours des princes, elle

comme aniiemie de vertu et toute

noblesse. H.
'' princes et barons. A. grans

seigneurs. H.
s contre ycelluy. A. au con-

traire dicellui. H.

daul-

"^ honnourablement ....
namoient pas. A. au gre

cuns quy pas namoient. H.
^^ et utillite. A. Omitted in H.
^^ dAngleterrc. H.
^2 en. A. par. H.
^^ a moyen devers la

royne. A. entre ycellui duc

dYork et le duc de Somhresset

tout par le moyen de la royne. H.
^•* Edmund Beaufort, earl of

Mortain and marquis of Dorset,

succeeded his brother as heir maie

in the earldom of Somerset in 1444 :

the dukedom of Somerset, created

in the person of John Beaufort in
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A.D.
1441-8.

The duke
of Somer-
set sue-

ceeds him.

King
Henry VI.
not capable

of manag-
ing so

large a

kiugdom.

son moyen devers la royne dAngieterre ^ nommée
Marguerite de Sezille, niepce du roy de France, laquele

^procura tant devers le ro}?- Henry ^son espoux par

^ladveu et commun acord dudit duc de Sombreset et

de aulcuns autres oTans seio-neurs et barons de sa bende

ou alyance, que ^ ledit duc dYorc fut rappelé en

Angleterre, ^ et luy fut totalement soubstraite la gou

vernance et puissance sommiere quil avoit eu bonne

espace en la ducie de Northmandie, et généralement

par toute la concqueste des Anglois parmy le royaulme

de France ; et en son lieu y fut commis le duc de

Sombreset par ^ le pourclias et enhort de la dite royne

et ^ daulcuns barons quy pour lors gouvernoient '' en-

tour du roy. ^^ Et est a entendre que ceste mutation

et autres advindrent oudit royaulme principalement

par la simplesse du roy, que nestoit mye ydonne et

expert ou assez sensible pour régir ^^ ou gouverner ung

tel royaulme comme cellui dAngieterre ^- ancores

amplie et augmente de ladite concqueste de North-

mandie et autres portions parmy le royaulme de

France : pour ce dit bien vray le proverbe, " que la

or about June 1443 (no Patent

is extant), became extinct on his

death without issue maie, 27 May
1444, but his brother Edmund was

not created duke of Somerset until

31 March 1447. He was slain at

the battle of Saint Albans in 1455.

^ nommée. A. appelée dame.

H.
2 procura. A. fist. H.
^ son espoux. A. Omitted in

H.
^ ladveu et hende ou

alyance. A. le commun assente-

ment de tout le conseil et haronnie.

H.
à ledit. A. le. H.
'• et luy fut . ... le royaulme

de France. A. ou on luy rosta

totalement la gouvernance du pays

de Northmandie. H.
' le pourchas et eiihort. A.

ladveu et enhortement. H.
s daulcuns. A. des. H.
^ entour du roy. A. le roy-

aulme. H.
^^ Et est . . . ou assez sensible.

A. Et lesmeutacion de ceste envie

fut principalement pour ce que le

roy nestoit pas prince expert ne

sensible. H.

ou gouverner, Omitted

in H.
^"- ancores .... que la terre est

mauldite. A. parquoy chascun

desiroit a gouverner, et pour ce

dist le proverbe, maudite est la

terre. H.
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" terre est mauldite dont le prince est enfant ou se A.D.
14.41—

R

" gouverne comme enfant "; car ^ en defFaulte ^ de prince

prudent on a veu ^ de grans inconveniens et pluiseurs Co.nse-

royaultes et provinces ruyner et tourner a destruction q^entcvils.

au grant regret du povre peuple ; et certes ainsi "^ en

est advenu ^bien prez oudit royaulme, car en tel cas

dissentions y sont eslevees quy prez ont a ycelluy

amené fin de toute félicite.

^ Pour le tempz ^dont nous parlons ^ v avoit oudit ^'^^.
.

P3.rtiGs m
royaulme dAngieterre deux bendes, dont chascune con- Engiund

contending

^ €71, A. par. H.
2 de prince prudent. A. de

prudence. H.
^ de grans du povre

peuple. A. maint province

tourner a ruyne et destruction. H.
^ en est. A. il est. H.
^ bie?i de toute félicite.

A. au royaulme dAngieterre, car

a cause de teles discentions peu sen

failly quil ne soit tourne en totale

ruyne. H.
fi Pour le. A. Ou. H.
"^ y avoit hendes dont

chascune. A. présentement avoit

deu.v hendes de gens en Angleterre,

chascune desqueles. H.
^ Pour le tempz dont nous par-

lons. The incidents related in this

chapter, and the reflections made

by the chronicler, are out of their

proper order of date, being severaî

years in advance of the period im-

mediately following the events last

narrated. At the time of the siège

of Pontoise, in September 1441,

mentioned in the precedingchapter,

the duke, then earl, of Somerset

was John Beaufort, who was not

created duke of Somerset until

August 1443, and died 27 May
1444. The duke of Somerset hère

referred to was Edmund Beaufort

(brother of the last duke), created

31 March, 25 Hen. 6, 1447. The
enmity hère spoken of, betsveen the

duke of York and the duke of

Somerset, which probably ended in

the reeall of the former from the

government of Normandy, and his

transfer to the lord lieutenaney of

Ireland, should properly be referred

to the end of the year 1447. It is

certain that the patent, by -which

Richard duke of York was consti-

tuted Lord Lieutenant of Ireland,

bears date 9th December in that

year (Patent Roll, 26 Hen. 6, part 2,

m. 3). Stowe in his annals, referring

to an appointment in 24 Hen. 6, of

Edmund Beaufort, then only mar-

quis of Dorset, says in that year he

was constituted régent of Nor-

mandy, the duke of York being

then discharged of that trust.

(Stowe's Annals, continued by
Edmund Howes, gent., Lond., fol.,

1631, p. 385, col. 1.) By Letters

Patent of 14 June, 21 Hen. 6, 1443,

John Beaufort, by the title of duke

of Somerset, was made captain-

general of Guienne and of the realm

of France and duchy of Normandy
" in those parts where the duke of

" York does not exercise the powers
" by us given to him." (Rot.Franc.
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A.D.
1441-8.

for the

manage-
ment of

affairs.

The duke
of Glouces-

ter bas

hitherto

been ré-

gent, and
governed
well.

Now the

duke of
Suffolk is

tendoit a gouverner et avoir ladministracion du roy et

de la chose publicque, dont en lune ^ partye estoient le

duc de Clocestre oncle du roy Henry, ^le duc dYorc

et pluiseurs autres ^princes et notables parties de

barons ; et ^ de lautre bende estoient ^ dune alyance

les ducz de Sombreset et de Suflfoch, le seigneur de

Say, levesque de Salsebery et ^pluiseurs autres ^quy

ne sont pas ycy nommez. ^ Si estoit a noter que

pour lors le duc de Clocestre avoit le souverain gou-

vernement du roy son nepveu et du royaulme, et jusques

au tempz dadont avoit bien et grandement gouverne
^ ou régente, tant a lonneur ^^ du roy comme au prouffit

de la chose publicque. ^^ Adont aussi le duc de SufFoch,

quy ^^tenoit la bende contraire, estoit principal ^^gou-

21 Hen. 6, m. 1.) In any case the

snbject of this chapter can only

hâve référence to the duke Edmund,

Moreover, William de la Pôle, earl

of Suffolk, who -was instrumental

in negotiating Henry's marriage,

which is referred to in this chap-

ter, with Margaret of Anjou,

daughter of René, titular king of

Sieily (between 1444 and 30 May
1445), and which probably pro-

cured for him his élévation to the

dignity of marquis of Suffolk

on 14th September 1444, is hère

spoken of as duke of Suffolk, to

which dignity he was not advanced

until 2nd June 1448. The duke of

Gloucester is referred to as siding

with the duke of York against the

dukes of Somerset and Suffolk ; his

arrest on the charge of high treason,

11 February 1447, was speedily

followed by his death in that year.

Thèse notices mark the period which

should bc assigned to the incidents

mentioned in this chapter, viz.,

1441-1448.

^ partye. A. dycelles bendes. H.

2 le duc dYorc. A. Omitted

in H.
^ princes . ... de barons. A.

notables princes, barons et chevail-

liers. H.
'* de lautre bende. A. en

lautre. H.
^ dune alyance. A. Omitted

in H.
^ pluiseurs. A. Omitted in H.
7 quy tie sont pas ycy nommez.

A. tous dune ligne. H.
^ Si estoit . . . et du royaulme.

A. Il est a notter que le duc de

Glocestre, oncle du roy, presidoit

et avoit pour lors le gouvernement

du roy et royaulme dAiigleterre,

H.
^ ou régente. A. Omitted in

H.
^° du roy comme au prouffit. A.

et prouffit du roy comme. H.
^1 Adont. A. Et alors. H.
^2 tenoit la bende contraire. A.

portait lautre bende. H.
^^ gouverneur .... roy a part,

si. A. au conseil du roy, sicqiie

par le moyen de la royne, dit duc
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verneur du roy et bien ame de la royne, par le moyen de

laquele et du duc de Sombreset et leurs autres adherens

fut manière trouvée de parler au roy a part, si luy

remoustrerent comment le pays de Nortbmandie luy

coustoit -^ beaucop a entretenir, tant ^ de sauldees ^ auz

gens de guerre quil entretenoit illec soubz la con-

duite du duc dYorc a lencontre des François, comme
en divers autres despens qui a ceste cause "^venoient

journelement ^ audit pays dAngleterre ; si luy conseil-

lèrent quit seroit bon ^ que ledit ]:)ays de Nortbmandie

feust par aulcune facbon rendue ausdis François pour

éviter yceulz grans despens. A ce conseil ne furent

^ pas appelez ^ le duc de Clocestre oncle du roy et

principal gouverneur du royaulme, le duc dYorc ne

aultres grans seigneur de leurs bendes, pour ce que
^ ceulz qui ce conseil bailloient scavoient bien que

jamais ne feussent a ce consentis ; dont se ensievy que

ledit duc dYorc gouverneur et régent de Nortbmandie

fut rapele, comme jay ja dit cy dessus, et le duc de

Clocestre eslongie du prive conseil du roy son nep-

A.D.
1441-8.

in power,

who re-

commcnds
the king

to givc

up Nor-
mandy, to

avoid the

cxpenses
occasioned

byit.

The dukes
of Glou-
cester and
York
strougly

opposed to

this.

veu. ^^ Mais un pou de tempz aprez que le duc dYorc The duke
of York
sent to

Ireland.

fut retourne de Nortbmandie en Angleterre par la

manière que oy avez, il luy advint ancores pis par le

pourcbas dudit due de SufFocb et ceulz de sa bende.

de Sombresset et de leurs autres

adherens, il trtmva manière qnilz

parlèrent au roy apart et. II.

^ beaucop. A. moult, II.

2 de. A. en. H.

auz. A. de. H.
^ venaient. A. survenaient.

H.
5 audit pay, A. au royaidme.

H.
'' que ledit .... grans despens,

A. de le rendre auz François

pour ces despens éviter. H.
7 pas. A. mie. H.

823.

^ le duc .... de leurs bendes.

A. les ducz de Glocestre, ne

dYork, ne atdcuns de leur bende.

H.
^ ceulz qui du roy son

nepveu. A. bien scavoient ceulz

cy, que jamais a ce ne se feusseiit

consentis, de quoy sensievy que le

duc de Glocestre fut eslongie du

conseil du roy, et le duc dYork,

régent de Northmandie, fut rappelé

en Angleterre, comme dessus est

devise. H.
'^ Mais . . fut du tout expulse

.
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A.D.
1441-8.

The duke
of Somer-
set made
governor
of Nor-
mandy,
which is

soon re-

eovered
by the

French.

car il fut du tout expulse de la court du roy et

envoie en Irlande comme en exil. ^ Alors le duc de

Sombreset et -ses adherens soy voians du tout '^au-

dessus et eslevez en la gouvernance du roy furent

moult joyeulz et firent tant que par lordonnance dudit

roy le '''dessus nomme duc de Sombreset fut commis

au gouvernement de la ducliie de Nortlimandie, laquele

il gouverna si negligamment que tantost aprez ^ par

^ defFaulte de '^ conduite tout le pays fut réduit en

lobeissance du roy Charles ^ comme cy aprez pourrez

oyr.

Comment ^ le conte de Hontiton avec le visconte

dllrset assegerent la ville de Tariras ajxcrtenant

au seigneur de Labvech. Chapitre XIIII.

A.D. 1441. ^0 Endementïers que le roy Charles de France se occu-

Thc eari of pQit devant Ponthoise, laquele enfin il prinst en la

don and manière que oy avez cy dessus sur les Anglois, le

others

A. Tantost aprez le retour du duc

d York il fat par le conseil du duc

de Suffos et ses adherens deboutte.

H.
i Alors. A. Et adont. H.
'•* SCS adherens. A. cenlz de

son alii/ance. H.
3 audessus et. A. Omitted in

H.
^ dessus nomme. A. Omitted

in H.
^ sa venue. II.

^ deffaulte. A. faulte. II.

7 bonne. H.
^ de France. H.
'-' le conte de Hontiton avec le

visco7ite dUrset assegerent la ville.

A. le conte de Hontiton, Anglais,

avec ha le visconte dAuffemont,

misrent le siège devant la ville.

H.
^'^ Endemejitieis sur les

Anglois. A. Ainsi comme vous

avez oy cy dessus prinst le roy

Charles de France la bonne ville

de Ponthoise sur les Anglois, lequel

tenipz durant. H. This chaptcr

(xiv.) is not in the printed éditions

of Monstrelet ; cf. MS. (Ane. f. fr.

Xo. 8346, au fol. ccxxii. recto) in

the National Librarj at Paris.
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comte de Hontiton, ' le visconte dUr.set '^ et messire

Thomas Ramestan ^senesclial de Bordeaulz, qui avoit

la charge et gouvernement du pays de Gu venue de par

le roy Henry dAngleterre, * a^samblerent au pays de

Bordelois ^et on la marche denviron de chincq a six

mille combatans, atout lesquelz ilz ^ sen allèrent mettre

le siège devant Ja ville de Tartas appartenant au

seigneur de ^ Labrech, ^ devant laquele furent bien ung
mois, ycelle ^ combatant et opressant par ^" pluiseurs

assaulz et divers engiens, et telement ^^si emploierent

que ^^ lesdis assegies se rendirent par ^'^
tel condicion que

A.D. 1441.

rai se an
army to

bcsiepfc

Tartas.

After a

raonth's

siège it is

given up
upon cer-

tain con-

ditions.

^ et. H. John Hollaud (son

of John Holland earl of Hunting-

don and duke of Exeter, beheaded

in 1400)was restored to the earldom

of Huntingdon 5 Henry 5, and

created duke of Exeter 6 Jauuar}^,

21 Henry 6, 144|. He died

5 August, 25 Henry 6, 1447.

" et dAiiffemont. H. Edmond
Beaufort was created earl of Dor-

set by charter dated 28 August,

20 Henry VI., 1442 ; but it is

shown by authentic documents

(Patent Rolls 16 H en. 6, p. 1,

m. 1, dors., 17 Hen. 6, p. 2,

m. 18, and 19 Hen. 6, p. 1, m. 5)

that he bore the title of earl of

Dorset (probably having been so

created by investiture) prior to

25 March, 16 Hen. 6, 1438. More-

over he was summoned to Parlia-

ment as Edmond earl of Dorset,

prior to the date of the charter, viz.,

by writ of 3 Dec. 1441, to meet at

Westminster on 25 January fol-

lowing. The title of viscount hère

ascribed to him must be an error

of the manuscript, possibly an

omission of the name of some

person to whom the title of vis-

count belonged. See the variantes

MS. H.

^ Sir Thomas Eempston, sen-

cschal of Guienne and ofBourdeaux,

see before, vol. 3, p. 226, note 2.

"* assaniblerent. A. assambla.

H.

^ et en la marche denviron. A
et la environ. H.

•^ sen allèrent mettre. A.
misrent. H.

' Charles II., lord d'Albret,

couut of Dreux, and viscount of

Tartas (son of Charles lord

d'Albret, coustable of France,

slain at Azincourt in 1415). He
was brother of William d'Albret,

lord of Orval (see before, vol. iii.,

p. 218 note 11). Married to Anne
of Armagnac daughter of Ber-

nard VII. count of Armagnac.

Died in 1471. (Anselme, vi.

212.)

^^ devant laquele furent bien ujkj.

A. ou ilz furent plus dun. H.
'-^ combatant et. A. Omitted in

H.
^^ pluiseurs. A. Omitted in H.

'^ si emploierent. A. se y
gouvernèrent. H.

^2 lesdis. A. les. H.

13 tel. A. Omitted in II.

z 2
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A.D. 1441. la ville demourroit en la main du seigneur de * Conacq

et ^ dun filz de bourgois de Bayonne appelé Augerot

de Saint Per quy estoit Anglois ; et avec ce fut baillie

en liostage le inaisne filz dudit seigneur de Labrech ^

nomme le cadet Charles, jusques au ^May ensievant

^ de lan mil quatre cens quarante et deux, ^ quilz

promisrent de la rendre a celluy qui en cellui tempz

au jour nomme seroit le plus fort et puissant des

deux rois de France et dAngleterre devant ; et pro-

misrent oultre yceulz assegies que se les Anglois

estoient les plus fors, ladite ville de Tartas et toutes

les autres villes, terres et seignouries que ^ lesdis

Ano'lois teuoient du seicrneur de Labrech seroient

^ baillies audit cadet Charles de Labrech, ^ lequel en

feroit lors serment de fidélité au roy dAngleterre ou a

ses commis. Aprez lequel traitie ainsi acorde ^^ comme

It TS to be
delivered

next May
to the

stronger of
the tAvo

parties.

The be-

siegers

1 Conacq. A. Coacq. H.

Louis, lord of Bclleville, of Mont-

aigu in Poitou and of Cosnac.

{Choix de Chapitres inédits, par

Mlle. Dupont, \. 321, note 4.)

* dun filz de bowgois de Bayonne

appelé Augerot de Saint Per. A.

du filz a ung bourgois de Bayonne

nomme Augerot de Saint Per.

H.—Angerot, Angeret, or Au-

gerot de Saint Per, natural son

of John lord of Saint Per,

of the duchy of Gascony, was

legitimated by royal letters, dated

20 February, 11 Henry VL, 1433.

(Rot. Vascon, 11 and 12 Henry 6,

m. 14, Ko. 16.) As one of the

deputies of the two estâtes of the

sensêchalcy des Laudes, in a re-

quest presented to king Henry in

February 1440, he is called

" Grassian Augeret de Sent Per."

{Collcct. gen. des documents fran-

çais qui se trouvent en Angleterre,

par Jules Delpit, num. 400.) See

aftcr, c. XV. page 361.

3 Charles d'Albret, lord of Sainte

Bazeille, fourth son of Charles II.,

count of Dreux. He M'as beheaded

at Poitiers, 7 April 1473, for having

betrayed Peter of Bourbon, lord of

Beaujeu, into the hands of the

count of Armagnac. (Anselme, vi.

213.)

H.^ mois de.

5 de. A.

^ quilz . .

H.

. les Anglais estoient.

A. que lors le promisrent rendre a

celluy des deux rois qui ce jour se

trouveroit le plus puissant devant

ycelle ville,et sainsi estoit que lesdis

Anglois y /eussent. H.

7 lesdis. A. les. H.

rendues. H.

A . qui

^ baillies. A.

^ lequel en feroit lors

feroit. H.

^0 comme vous oez entre les par

tycs. A. Omitted in JT.
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VOUS oez entre les partyes ^ sen allèrent les Anglois A.D. i44i.

asseffans, lesquelz brief ensievant signifièrent au roy Repart, and

1 A 1 / \ -1 '^ • ^x. •
informtlie

uAngleterre et a son conseil ce quiiz ayoïent besongnie Engiish

et lapointenient que fait avoient a ceulz de la ville de govem-
_, . . .

ment oi
Tartas, a'ifin quilz feussent advisez de au jour assigne the terms

y pourveoir a leur prouffit et honneur selon quilz ^ë^'^^^-

. . . .
upon.

verroient estre expédient a la conclusion prinse en la

manière que jay recite. Et pareillement le fist scavoir The lord of

ledit seigneur de Labrech au roy Charles de France, also in-

le requérant humblement destre secouru en ceste foims king
Charles

nécessite ou il estoit, pour sa querelle soustenir et soy and re-'

voulloir entretenir en son service ; lequel ^ roy promist q^^f
sts his

help which
^ libéralement de y aller en sa propre personne atout is pr'o-

la plus grant armée quil porroit assambler en toute ^"ised.

sa puissance ou pays a soy obéissant, laquele pro-

misse il entretint bien et loyaulment comme vous

polrez oyr cy aprez quant tempz sera, en la déduction

de ce présent clnncquieme volume.

^ sen aîlereM entretenir

en son service. A. se départirent

les assegans et mandèrent au roy

dAngleterre le contenu dycelluy,

adfin quil y poxirveist endedens le

iour pour autant que touchier luy

povoit. Et pareillement le nuncha

le seigneur de Labrech au roy de

France. H.

"^ roy. A. Omitted in H.

•^ libéralement présent

chincquiesme vohinw. A. dy estre

en personne avec la plus grant armée

quil porroit finer en son obéissance ;

laquele chose il fist, comme vous

porrez oyr. H.
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Comment le roy ^ de France fist une grant assaonhlee

[de gens darmes et de trait] ^ iwiir aller ^ entre-

tenir la journée devant la ville de Tartas^

Chapitre XV.

A.D. 1442. Au commencement de cest an mille quatre cens
i^iiig quarante et deux le roy Charles de France en ^ pour-
Charles . .

in fiiifii- sievant ses besongnes, moult désirant ycelles mener a
ment of his }3onne fin et toutes choses remettre en leur estre et

coiiects'a cours naturel, il luy souvint de la promesse auz com-
largearmy

-^^^jg j^^ seiffueur de Labrech, pourquoy il fist un p- très
to recover ^ ' r a ^ &
Taitas. grant et especial mandement par toutes les partyes

^ de son royaulme ou il ^ scentoit estre obey, adfin

dassambler gens de guerre sur intencion daller tenir

la journée de Tartas ^ dont dessus est faite mencion,

^car il avoit entreprins en sa voullente dy mener la

plus grosse armée que oncques ancores uavoit ^^fait

^^ en nul autre de ses affaires durant son règne. ^'^ et

His neg- aussi la besongne luy touchoit grandement, car sil eust
lect would y^^i^ gn nonchalloir et delaissie ceste journée adven-

dangered turer sans y baillier secours ^^il estoit en très grant
Jus power péril de perdre es pays de Guyenne, de Gascongne

Gascony,
&c.

~

1 Charles. H.
2 de gens darmes et de trait. II.

Omitted in A.

3 entreteiiir. A. tenir. H.
4 Cf. Monstrelet, c. 265, p. 830,

col. 1.

^ poursievant ses hesongnes . . .

A. Omitted in H. Monstrelet has
" de laquelle en autre lieu est faite
" mention.'"

9 car il . . . plus grosse armée.

A. ou il acoit propose davoir plus

grant armée. H.

^'^fait. A. eu. H.

et especial mandement. A. con-
\

" eu nul autres de ses affaires,

tiîiuant ce quil avoit encommencie A. Omitted in H.

fist ung très gros mandement. H. ^' et aussi .... journée adven-

The passage hère omitted in H. is tarer. A. car ceste besongne luy

not in Monstrelet. touchoit telement que sil eust laissie

^ de son. A. du. H. passer ladite journée. H.
7 scentoit estre. A. estoit. H. ^^ il estoit . ... et avec ce. A.
^ dont dessus est faite mencion.

i
il sefeust mis en advent^tre de per-
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^ et de Bordelois très grant partye des seigneuries a A.D. 1442.

luy pour lors obeissans, et avec ce les nobles diceulz

pays :
^ lesquelz gens de guerre mandez avec pluiseurs

grans seigneurs ce commencèrent fort a mettre sus et

dilligamment appareillier en moult grant multitude, et

se assemblèrent en plusieurs et divers lieux de moult

grosses compaignies, tous lesquelz par la délibération The troops

et ordonnance de son conseil le rov fist tvrer vers f'^^
^''^^^'^^^^

•J 'j to as-

Thoulouse la gaillarde cite par chemins entreposez semble at

adfin de moins traveillier la contrée. Entandis que '^o^^o^^^-

ces préparations se faisoient fut ladite journée de The day

Tartas ralongie depuis le premier jour de May jusques ffJe/ayed

au jour de Saint Jehan Baptiste par la mesmes re-toJune24.

queste des capittaines quy avoient fait ladite composi-

tion
;
pour lequel ralongement le roy Charles eut plus

grant loisir de soy préparer, toutesfois il fist ce tempz

pendant tel dilligence que quant heure luy sambla il

se mist a chemin en noble arroy vers ladite cite de

Thoulouse ou comme dit est son assamblee se faisoit ;
The king

puis quant il fut la venus et que ^ tous les grans Toulouse

seigneurs et capittaines ^ furent joingz ^ en une com- and his

paignie il fut trouve quilz povoient bien estre en amounts
to 23,000

- - — horse.

dre en Guyenne et Gascongne gravt

partie des terres a luy obeissans

avecqîies. H.
^ et de Bordelois. A. Omitted in

H., and not in Moustrelet.

2 lesquelz .... son assemble se

^aisoit. A. Au mandement du roy

se préparèrent dilligamment gens de

guerre en très grant nombre, eulz

assamblant parmy les pays en très

grosses compaignies que toutes il

adiourna tyrer devers la cite de

Thoulouse. Et durant ce tempz la

dite journée quy avoit este assignée

au premier iour de May fut ralon-

gie au moyen des capittaines quy

avoient fait la composition jusques

au iour Saint Jehan Baptiste pro-

chainement ensievant. Pendant

lequel terme le roy Charles fist ses

préparations et en la fin se parti en

moidt noble arroy pour aller audit

lieu de Thoulouse^ ou son assamblee

se faisoit. H. Cf. Monstrelet, p.

830, col. 2.

3 tous les grans seigneurs et. A.
ses. H.

^furent. A. eurent, H.
^ en une compaig7iie .... vingt

trois mille chevaulz ou dessus. A.
lost ensamble, il avoit bien quatre-

vingz mille chevaulz ou dessus. H.
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A.D. 1442. nombre vinot trois mille clievaulz ou audessus, avec

grcxnt nombre de charriotz et charrettes menans vivres

et artilleries ^ avec tontes manières dhabillemens et

engiens a guerre servans et nécessaires. Et quant est

^ des grans seigneurs et capittaines ^ vous povez bien

entendre que en ung tel peuple en y avoit largesse :

Nobles in premièrement ^ et en chief y estoit le daulpliin de
command. Fi-^nce aisne filz du roy ; le comte du Richemont conne-

stable de France ; messire Charles dAnjou ; le comte

dEu ; le conte de Foix ;
^ le seigneur de Lunage filz

du comte dErmignacq ;
^ le seigneur de Labrech ; le

comte de Comminges ; les deux marissaulz de France,

quy avec le connestable faisoient lavangarde, ^ cest a

scavoiv les seigneurs de Lohyac et de ^ Jalonnes ; le

seigneur de Cotigny admirai de France ; le seigneur

de Villars et pluiseurs autres grans seigneurs ^ et

capittaines et routiers de guerre ^^ avec pluiseurs nobles

hommes de grant auctorite ^^ que je ne puis ne scay

The kiug nommer tons. Le roy ^'^ doncques estant audit lieu de

ther/li^^
Thoulouse ^"^ fut adverty par ^^ plusieurs seigneurs ^^ du

lish cannot pays et des marches de Gascongne que les Anglois

quatre vingt mille chevaux, in

Monstrelet.

^ avec .... sei'vans et néces-

saires. A. et autres habillemens

servans a guerre. H.
2 des grans. A. auz. H.

3 vous . . . . y avoit largesse. A.

il y en avoit larguement. H.
^ et en ... . filz du roy. A.

aprez le roy le dauphin son filz

aisne. H.
^ le seigneur de Lunage filz du

comte dErmignacq. A. au comte.

H. le comte de Lomane,filz du

comte d'Armagnac, in Monstrelet.

s le seigneur de Labrech. A.H.

le sire d'Albreth, in Monstrelet.

' cest. A. Omitted in H.

^ Jalonnes. A. Jalongnes. H.

Valognes, in Monstrelet.

9 et. A. Omitted in H.

1" avec pluiseurs nobles hommes.

A. et gens. H.

^^ que je ne puis ne scay nommer

tous. A. Omitted in H. Mon-
strelet mentions mauy others by

name.

^- doncques estant. A, venu. H.

13 il. H.

1^ pluiseurs. A. les. H.
1'' du pays et. A. Omitted in II.
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nestoient pas assez puissans pour comparoir ^ ne tenir

^la journée ^assignée a lencontre de lui, et pour ce

aprez quil eut tenu conseil avec les plus '^' sages de

sa compaignie se disposa daller audit ^ lieu de Tartas

atout une partye de ses gens adiîn ^'quil peust estre

pourveuz et furnis de vivres plus habondamment ;
^ .si

«e party de Thoulouse atout environ seize mille com~

batans, duquel nombre estoient la plus grant partye

des seigneurs et capittaines et les plus expers hommes
en armes de toute sa compaignie, et sen alla logier a

deux lieues prez de Tartas en uae petite ville fermée

nommée Nullem qui estoit aussi audit seigneur de

Labrecb, laquele tenoit le comte de Foix, ^et ses gens

se logèrent sur le plat pays denviron. Et lendemain,

qui estoit le jour ^prins entre les deux partyes, '^ sen

alla le roy mettre en bataille devant " la ville de

Tartas, ^-ou il fut depuis le matin jusques environ

onze heures devant nonne, ^^ ou a celle heure viodrent

devers luy ^* le seigneur de Coacq et Augerot de

Saint Per, quy avoient la garde de ^^ ladite ville ^*^ de

Tartas, si amenèrent avec eulz le cadet Charles ^'^ de

A.D. 1442.

incet him
iii force,

and he
leads au
army of

10,000

towards
Tartas.

On the

day ap-

pointed he
appears

before

Tartas,

ï ne tenir. A. Omitted in H,
2 la. A. a ladite. II.

3 assignée . ... et pour ce. A.

tenir contre lui, pourquoy. H.
^ sages. A. notables. H.
•'' lieu de. A. iour devant. H.
"" quil peust estre. A. destre.

H.
T si se ... . Nidleni qui estoit

aussi. A. et ainsi en fist atout

environ xvi.". conihatans des plus

esleus de sa compaignie, si se loga

a deux lieues prez de ladite ville de

Tartas en une villettefermée appelée

Mulem, apartenant. H. This town

is written in Monstrelet Myliou.

^ et . . . . pays denviron. A.

Omitted in H.

^ prins. A. assigne. H.
^^ sen alla le roy. A. le roy son

alla. H.
^^ la ville de. A. Omitted in H.
'2 ou il fut depuis le matin. A.

et la se tint. H.
^•^ oic a celle heure. A. que lors.

H.
^^ le seigneur de Coacq et Auge-

rot de Saint Per. A. II. seig-

neurs de Cognac et Enguerrant de

Saint-Fer, in Monstrelet. {See

before, page 356 and note.)

15 ladite. A. la. II.

1*5 de Tartas. A. Omitted in II.

17 de Lahrech. A. Omitted in

H.
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liim.

A.D. 1442. Labrech, ^ quy estoit demoure hostagier comme dessus

the keys cst dit, et avec eulz aporterent les clefz de la ville,

ofAvhich
Q^[i2^ rendirent et misrent en la main dudit roy,

are de- ^
_

"^
'

livered to auquel fist serment le seigneur de Coacq, et Augerot

sen alla en la cite de Hacques. -Puis entra le seig-

neur de Labrech dedens Tartas, et le roy sen alla

^ logier a Coacq, * quy est une petite bonne ville a

deux petites lieues dycelle ville de Tartas, ou il

séjourna ^ le jour Saint Jehan et lendemain.

Comment le roy Charles ^ sen alla devant Saint Severe,

qui est ehief ville de GascongneJ Chapitre XVI.

The kiug APREZ que le roy Charles de France eut ^ ainsi mis

army to^ ^^^ ^^^ obeissance la ville de Tartas, ^ luy et son

St. Severe. armée sen allèrent devant Saint Severe, ou tout le

plat pays sestoit retrait, et ^^ y avoit chincq fermetez

Two of tho dont les deux premières furent ^^ prestement prinses

taken
^"

P^^^"
1^^ gens du daulphin, ^^ ou ilz se logèrent, et peu

^y t^6 de jours ^'^' aprez prindrent les gens du roy la troizi-

1 giq/ .... Auyerot sen alla.

A. demoure en hostage et les clefz

de la ville quilz misrent en la main

du roy de France, auquel le seig-

neur de Coacq fist serment, et An-

gerot de Saint Fer sen alla. H.

le seigneur de Cognac, .... et

Enguerrant, in Monstrelet.

- Fuis . . . dedens Tartas. A.

Et lors le seigneur de Labrech entra

dedens la ville de Tartas. H.
2 logier. A. au giste. H.
* quy . ... de Tartas. A.

deux lieues de la. H.
^ le jour. A. ce jour de. H.
^ sen . . . .qui cst. A. aprez

la ioiirnee de Tartas sen alla asse-

gier Saint Severe. H.
' Cf. Monstrelet, c. 266, p. 831,

col. 2. The two narratives, though

probably derived from a commou
source, are distinct.

^ ainsi. A. Omitted in H.
9 luy et son cwmee sen allèrent.

A. il se7i alla atoîit son armée

logier. H.
^^ y aiwit. A.
" prestement. A.
^- de venue. H.
^^ ou ilz se. A.

y a. H.

Omitted in H.

14 aprez.

qui si.

ensievant.

H.

H.
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eme
;
puis fut commande ^ par le roy quon assaillist

la quatriesme; ^auquel assault les Anglois firent ^ de

grans resistences et y eut ^ moult belles apartises

darmes faites tant dune ^ partie comme ^' dautres
;

mais ceste defFence leur fut de petite valleur, car ilz

furent ^ reboutez et moult vigoureusement poursievis

jusques a la ^ porte du maistre cliastel, lequel sans

commandement ^ ne ordonnance du roy fut assaillis

^^ très vivement par les François; ^^ et dura ce dar-

rain assault environ de trois a quatre heures moult

terrible et merveilleux, ^^ si furent en la fin ceulz

de laians concquis par le coste que faisoit assaillir

le connestable de France, et y furent mors prompte-

ment ^^ environ neuf cens des assegies, et prins
^'* messire Guillame de Rameston, avec luy aulcuns

autres nobles en petit nombre ; et y eut des François

mors environ trente. Aprez la prinse de celle ville

de Saint Severe et que le roy ^^ y eut ses gens

rafrescby douze jours il sen alla mettre le siège devant

la ville dAcques, ou il fut bien chincq semaines, ^'^ car

A.D. 1442.

dauphin,

a third by
the troops

ofthe
king, who
assail the

fourth,

which îs

valiantly

defended,

but taken.

The chief

tower is

taken by
an assault

lasting

three or

four hours.

About 900
English
slain, and
30 French.
Sir Thomas
Rempston
taken
prisoner.

* par. A. depar. H.
2 auquel assault. A. ou. H.
^ de grans resistences. A. grant

resistence. H.
^ moult. A. Omitted in H,
^ partie. A. coste. H.
* dautres. A. dautre. H.
7 reboutez .... poursievis. A.

si raddement envahis quon les re-

houtta. H.
^ porte du maistre. A. mais-

tresse porte. H.

^ ne ordonnance du roy. A.
royal ne capittaine a ce commis. H.

^0 très. A. moult. H.
" et. A. si. H.
^2 si .... ceulz de laians. A.

mais en la fin ceulz de laians fu-

rent. H.

emnron mors e7iviron

trente. A. de ceulz de dedens a

scavoir Anglois de huit a neuf cens,

et des François environ trente, et

prins du coste des Anglois messire

Guillamme de Rameston etpluiseurs

autres. H.
^^ messire Guillame de Hames-

to)i,A.li.; corr. Sir Thomas Remp-
ston, seneschal of Bordeaux. Sce

beginniug of Chapter xiv. Cf.

Monstrelet, p. S31, col. 2, par. 1.

15 Charles. H.
"' ses gensrafreschy. A. seiourne

et rafreschi ses gens environ xii.

jours. H.
^'^ car .... img moult. A. et

y avoit devant hme des portes ung
très. H.
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A.D. 1442

King
Charles

besieges

Acques,
where thc

fortress

holcls ont

for five

weeks.

When this

is taken,

the town
is siir-

rendercd.

Thc lord

of iSIout-

ferrant

promises

to give up
two for-

tresses,

and leaves

his sou as

hostage,

but fails to

keep his

promise.

devant lune des portes y avoit ung moult fort bol-

lewert, ^ lequel aprez qui] eut este dvirement batu de

gi-os engiens du roy avec aulcuns quartiers des murs

de la villes abatus, fut assailly ^ bien lespace de

chiiicq ^ grosses heures * continueles très asprement et

prins par force environ jour faillant ; si y furent mors

dix ou douze Angiois et pluiseurs François navrez. Apres

laquele prinse on fist retraire toutes ^ manières de gens
^ de par le roy pour eulz reposer, excepte ceulz quy

furent commis ^ a la garde dudit bollewert ;
^ et lende-

main ^ matin ^^ ceulz de la ville doubtans quon ne leur

livrast nouvel assault se rendirent tous a voullente,

excepte le seigneur de Montferrant quy la estoit capit-

taine, et Augerot de Saint Per, lesquelz sen allèrent

le ^^ baston ou poing, ^- et avec ce promist ledit seig-

neur de Montferrant de rendre et mettre en la main

du roy deux forteresses quil avoit auprez de Bordeaux
;

^^ pour sceurete ^^ de laquele chose bailla son fîlz en

hostage, ^^ quy demoura ^^ prisonnier très long tempz

par ce que celluy seigneur de Montferrant pour ce

^ lequel ... fut assailly. A.

mais aprez que les gros engiens du

roy eurent gecte pluiseurs iours et

fort desrompu la muraille de la ville

on assailli. H.
2 ledit bollewert, lequel assault.

H.
3 grosses. A. Omitted in H.
•* continueles .... François

navrez. A. très cruel et en la fin

fut concquis de force environ iour

faillant ; si y morurent x. ou xii.

des Angiois deffendans, mais des

François y eut pluiseurs navrez. H.

5 manières de. A. Omitted in H.
•* de par le roy pour eulz reposer.

A. Omitted in H.

7 a la garde dudit. A. a garder

ledit. H.
3 et. A. mais. H.

9 au. H.
1^ ceulz de la ville . ... la estoit

capittaiiie. A. de paour quon ne

recommencast 7iouvel assaut furent

ceulz de la ville tous rendus a voul-

lente exceptez le seigneur de Mont-

ferrant^ capittaine dycelle. H.
^^ hlancq. H.
1- et avec ce ... . Montferrant

de. A. parmy tant que ledit seig-

^?ieur de Montferrant promist. H.

1^ de laquele chose. A. de ce

il. H.
'^ quy. A. lequel. H.
"* prisonnier . . . ce que promis

avoit. A. longuement prisonnier,

pour ce que son père ne voult rendre

les forteresses ainsi que promis la-

vait. H.
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quil ^ ne voulloit mie adcomplir ce que promis avoit.

Et gouvernoient ^ lors en celluy pays "^ le captai de

Beucb, ledit seigneur de Montferrant et messire

Guillame"^' Raj^eston, quy en ^ ceste saison reprind-

rent la ville ^' et chastel ^ avec tous les fors de

Saint Severe ; mais ^ brief ensievant le roy y re-

tourna atout son armée et les reconcquist de force,

^ ou il eut ceste fois grant occision dAnglois. En
^^ celluy meismes temps se rendy François ^^ et mist

en lobeissance du roy Charles toutes ses places et

forteresses le seigneur de Rochetaillade. ^^En aprez

alla le roy devers Nermande, laquele se rendy a luy,

^^et dillec se tyra ^* devers La Ryolle, ^^quil assega

très puissamment, ^*^ si fut la ville prinse dassault,

mais le chastel se tint environ ^^ sept sepmaines
^^ depuis, au bout duquel terme ^^se rendirent ceulz de

layans, leurs vyes saulves ; si y commist le roy pour

la garde et entretenement de la place le seigneur de

Cotigny, auquel il en donna la charge, et pareillement

des autres forteresses en ce tempz la environ conc-

A.D. 1442.

The Eng-
lish leaders

retake St.

Severe,

but the

king re-

turns and
recovcrs it.

The lord

of lloche-

taillade

yields to

him, and
the town
of Mar-
mande.
He takes

La Ryolle.

^ pour ce que. A. Error in

MS.
^ lors en celluy pays. A. ado7it

ycellui pays de Bordelois. H.
'^ le captai .... Guillame

Rameston. A. ledit seigneur de

Montferrant, le captai de Beucq et

mess'' Thomas Rameston . H.
* Guillame. A. H. ; eorr. Thomas.

5 ceste saison. A. ce tempz.

H.
" et chastel. A. Omitted in H.

7 avec. A. et. H.
s hrief .... armée et les. A.

tost aprez le roy atout son armée y
retourna et le. H.

^ o?< . . . . dAnglois. A. si

y eut monlt dAnglois occis. H.
10 celluy. A. ce. H.
11 et mist . . . de Rochetaillade.

A. ctfist serment au roy y mettant

ses places en son obéissance le

seig?ieur de Boche Taillade. H.
12 JSn aprez alla le roy devers

Nermande. A. Aprez le roy

alla devers Nermande. H. En
après, alla le roi devers Mai'mande,

in Monstrelet. Marmaude, a town
of A génois, between Bordeaux and
Toulouse.

13 et dillec se tyra. A. puis se

traist. H.
1* devers. A. vers. H.
15 quil. A. quo7i. H.
16

si. A. et. H.
1' sept. A. six. H.
1^ depuis. A. aprez. H.
1^ .96 rendirent environ

coJicquises. A. ceulz de dedens se

rendireîit saulves leurs vyes. Et
le roy commist a la garde dycellc

place le seigneur de Cotigny en lui
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A.D. 1442.

The
peasants
forcibly

resist the

Freuch
foragers,

who are

uuable to

obtaiu suf-

ficient sup-

plies, and
the troops

are dis-

persée!.

The Eng-
lish retake

Asque.

quises. De ^ laquele ville 2 et cliastel de ^ Ryolle

estoit ^ lors capittaine ^ le baron de Coullouces, ^ quy
^ depuis se rendy François :

^ et entretant que ces

concquestes se faisoient y eut aulcunes destrousses

faites sur les fourrageurs des François^ especiale-

ment par les paysans quy leur faisoient moult forte

et périlleuse guerre
;

pourquoy, tant pour la grant

multitude de geus que le roy de Frauce y avoit,

connue pour les reboutemens que leur faisoient yceulz

paysans furent par pluiseurs fois moult oppressez de

famine, telement que la pluspart de leurs chevaulz y
morurent, dont les routiers ^ de guerre et ceulz quy

^^de long tenq:)z ^^ avoient acoustume de tenir les

champz ^-furent ^^ fort troublez, ^^ si en y eut grant

nombre quy ^^ tyrerent plus avant en pays pour eulz

rafrescliir, et mesmement ^^ sespardirent jusques ^^ au pays

de Navarre, ^^ faisant de ^^ moult grans dommages au

povre ^^ peuple commun. ~^ Dautre partye pendant ce

tempz les Anglois sassamblerent ung certain jour, ^^ si

reprindrent la cite dAsque sur les François, dont estoit

capittaine Reynault Guillame de Bourguignan, qui y

baillant aus^i le gouoeniement

daidcHucs autres places concquises

en ce voiage. H.
1 laquele. A. la. H.
2 et chastel. A. Omitted in

H.
3 /a. H. ^pour. H.
^ ou nom du roy dAngleterrc.

H.
^ le baron de Coullouces. A. H.

le baron d'Acques, in Monstrelet.

7 dépolis. A. Omitted in H.
s et entretant .... chevaulz y

morurcnt. A. Ouquel votjage

firent les paysans grans destourbiers

ausdits François en tant que par

leur grant multitude eurent de grans

famines et disettes eulz et leurs

chevaulz, H. Cf. Monstrelet,

p. 832; col. 1 and 2.

H.

H.

^ de guerre. A. Omitted in

^0 de lo7ig tempz. A. Omitted in

'^ avaient. A. estoient. H.
^- par avant. H.
'^'^

fort. A. moult. H.
^^ si. A. et. H.
i^se. H.
^^ sespardirent. A. allèrent.

H.
^'' au. A. assez prez du. H.
18 en. H.
'9 moult. A. Omitted in H.

-'^peuple commun, A. commun
peuple. H.

^1 Dautre partye. A, Et dautre

part. H.
-'-

si. A. et par anlcun moyen
quilz avaient. H,
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fut prins prisonnier et grant partye de ses gens occis,

duquel le roy de France fut très mal content, pour

ce que si en haste ^ par petit soiiig avoit perdu ceste

cite dAsque quy ^ assez largement avoit couste a

concquerre. Aprez toutes ces besongnes et que le roy

de France eut este en celluy pays "^ environ huit sep-

maines et * y fjxit ^ de moult belles conequestes,

^' comme cy dessus povez avoir oy, considérant le

^ grant traveil que avoient eu ^ ses gens longue es-

pace principalement par deffaulte de vivres, se conclud

et délibéra de retourner a Montauben, ou il fut environ

deux mois '' et la iîst ses ordonnances pour la garde

du pays, ^*^puis par pluiseurs journées ^^ sen retourna

a Poitiers, ^'^ et environ ce tempz La Hyre, qui moult

avoit eu de ^^ traveil en cellui voyage et qui desja

estoit ^^ homme assez eagie, ^^ alla de vye a mort ou

chastel de Montmorillon,^^ ^^de quoy le roy fut moult
^^ desplaisant, si voult que sa femme possessast ^^sa

vye durant daulcunes terres et seigneuries quil avoit

données a son feu mary.^^

A.D. 1442.

King
Charles
returns to

Mont-
auban,
then to

Poitiers.

Death of

La Hyre.

^ par petit. A. et par maul-

vaix. H.
- assez. A. Omitied in H.
•^ environ, huit sepmaines. A.

par lespace de sept ou huit mois.

H., and so in Monstrelet.

^ y. A. Omittcd in H.
•^ de moult. A, pluiseurs. H.

" comme cy dessus povez avoir

oy. A. H. Monstrelet has

" comme dit est cy dessus.^'

7 très. H.
^ ses gens conclud et

délibéra. A. et aboient de iour

en iour ses gens darmes se délibéra.

H.
^ et lajist, A. faisant. H.

put A. et. H.

^^ sen retourna. A. Omitted iu

H.
^2 et environ ce tempz. A. Peu

de tempz aprez. H.
^^ traveil. A. paine. H.
^* homme. A. Omitted in H.
1^ alla de vie a mort. A. rendy

lame. H.
1*^ Montmorillo7ï. A.H. Mont-

auban, in Monstrelet.
lî" de quoy. A. de laquele mort.

H,
1^ desplaisant, si voult. A.

doullent, si ordonna. H.
^9 sa vye durant. A. Omitted iu

H.
-^ durant sa vye. H.
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Comment ^pendant le te'inpz que le roy ^de France

estait ^ oudit volage de Tartas les Anglois onis-

rent le siège devant la ville de Couches.^

Chapitre XVII.

A.D. 1442.

The earl of

Somerset,

&c., lead

an army
against

Couches.

The in-

habitants

défend the

town and
send for

help.

^ Le tempz pendant que le roy de France es toit ^ou-

dit voiage de Tartas ^ les Anglois de Northraandie

sassamblerent en très grant nombre soubz la conduite

du ^ conte du Sombreset, du seigneur de Thalbotli et

aulcuns autres capittaines, ^ si sen allèrent assegier la

ville de Couches, ^^ ou ceulz de dedens moustrerent très

grant resistence ; neantmoins elle fut moult aprochie

et durement assaillie et batue dengiens et telement

consirainte que chascun jour les assegies faisoient grant

doubte destre prins dassault, pourquoy ilz envolèrent

secrètement devers le conte ^^ Dunois bastard dOrlyens,

et messire Pierre de Bressay seigneur de -^"^ La Varenne,

^ pendant. A.
2 de France.

durant. H.

A. Charles.

H.
•^ oudit. A. ou. H.
4 This chapter (c. 17) of Wav-

riu is not in the priuted éditions of

Monstrclet. Cf. M.S. Anciens f.

fr., No. 8346, fol. ccxxxi. recto.

^ Le tempz pendant. A. Pen-

dant le tempz. H.
^ oudit. A. ou. H.
T les ... . yrant nombre. A.

sassamblerent en Nortkmandîe très

grant nombre dAnglois. H.
^ conte. A. duc. H.
^ si sen allèrent. A. lesquelz

vindrent. H.
^" ou ceidz envoierent

secrètement. A. ou le capittaine

fist yrant dilligence de la deffendre,

mais ilz furent en la fin tant con-

strains et pressez de leurs annemis

quilz furent en très grant doubte

destre prins par force, pourquoy

tout secrètement ilz envoierent. H.
11 de. H.
1- La Varenne. A. Varennes,

H. Peter de Brezé, lord of La
Varenne and of Brissac, count of

Maulevrier, grand seueschal of

Anjou, Poitou, and of Normandy
in 1437. Married to Jeanne

Crespin, daughter of William

Crespm, lord of Bec-Crespin and

of Mauny, by Jacqueline d'Au-

vricher. He was slain at the

battle of Montlhery, 17 July

1465. (Anselme, viii. 271.)
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^lesquelz a voient ^la charge de '^ par le roy de

France atout certain nombre de gens darmes pour

garder la frontière a lencontre des Anglois sur les

marches des pays de Chartrain et du Maine, leur sig-

nifiant le dangier en quoy ilz estoient, ^ et requérant

^secours et ayde : a quoy ^ les deux capittaines re-

spondirent ^quilz en feroient leur povoir, mais quant

ilz eurent assamble tout ^ce quilz peurent finer de

gens ilz trouvèrent que pas nestoient ^ assez puissans

pour lever ledit siège, neantmoins pour bail lier em-

peschement aux assegans ^^ allèrent logier devant
^^ Gallardon [que tenoient les Anglois] j^''^ ou ilz livrèrent

ung ^^ très cruel et pesant assault ;
^^ mais les Anglois qui

dedens estoient y résistèrent très vaillamment, et re-

bouterent les [François] ^^ quy les assailloient, a grant

perte et dommage ^^ de leurs gens, et entretant ^^ le

comte de Sombreset et ceulz de sa compaignie firent

traitie ^^ avec les ^^ assegies quilz sen yroient ^^ saulfz

leurs corpz et biens en rendant ycelle ville de Couches
;

A.D. 1442.

TlicFrencli

captains,

unable to

raise the

siège, be-

siege Gal-
lardon,

but aie

repelled

witli Joss.

The earl of
Somerset
makes
terms for

the sur-

render of

^ lesquelz. A. qui. H.
2 la. A. Omitted in H.
3 par le ... . leur signifiant.

A. daucun 7iombre de geyis de

guerre depar la roy Charles pour

contre les annemis du royaulme

garder la fro7itiere de Chartrain et

du Mayne, s. nir firent signifier.

H.
^ et. A. Omitted in H.
^ secours et ayde. A. let r ayde

et secours. H.
^ les deux capittaines. A. Hz'

H.
7 quilz enferoient leurpovoir. A.

que leur povoir en feroient. H.
^ ce quilz peurent finer de gens

ilz. A. leur povoir. H.
^ assez . . . pour baillier. A.

fors assez pour le siège lever.

Toutesfois adfin de baillier. H.

823.

10 ilz se. H.
'1 Gallardon.

H.

A. Guaillardon,

H.12 que tenoient les Anglois.

Omitted in A.
13 très cruel et. A. moult. H.

1^ mais les Anglois . . . quy les

assailloient. A. mais ilz furent

rebouttez. H.

15 Anglois, in MS. A.

i'' de leurs gens. A. Omitted in

H.

1^ le comte . . . de sa compaignie.

A. ceulz de Couches. H.
^s avec les. A. auz. H.
i'-* assegies. A. assegans. H.
20 saulfz . . . de Sombreset. A.

corpz et biens saulfz en leur ren-

dant la ville, et ne les eussent par

les Anglois recheus. H.

A A
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A.D. 1442.

Couches,
intending

to meet
the French
before

Gallardon
;

but this

town is

given up
to the

French,
and gar-

risoned by
them.

The earl of

Somerset
returns to

Rouen.

John de
Gapane is

betrayed

to the

English,

and ran-

somed.

et ne les eust reclieuz ledit conte de Sombreset sinon

a voullente, ^ neust este en intencion daller combatre
^ lesdis François devant Guaillardon se ilz le vouUoient

atendre ; mais ^les François ^qui furent anlciinement

advertis de ^ladite rendition de Couches et de la

venue des Anglois ^ leurs annemis, traitèrent hastive-

ment avec ceulz de Guaillardon, ^et par moyen quilz

leur donnèrent certaine somme de pecune se départi-

rent et livrèrent ladite ville ausdis François quy de-

vant eulz estoient, lesquelz y misrent bonne garnison,

puis se retrayrent a Chartres et autres ^ bonnes villes

^ du pays de leur garde. De laquele rendition de

Guaillardon furent le comte de Sombreset et le seig-

neur de Thalboth moult courouchies, mais autre chose

nen peurent avoir, si sen retournèrent a Rouen et

^^ autres lieux ^^ de lobeissance des Anglois.

^^ En ces mesmes jours ou environ fut prins ^^raes-

sire Jehan de ^^ Gapangnes capittaine de Dourdan par

aulcuns de ses gens quy ^^le trahirent et livrèrent

auz Anglois, qui ^^ de sa prinse furent très joyeulz,

1 se. H.
2 lesdis. A. les. H.
3 les. A. lesdis. H.
* qui furent aulcunement. A.

Omitted in H.
^ ladite. A. la. H.
^ leurs ennemis. A. Omitted in

H.
7 et par misrent bonne

garnison. A. en tele manière que

moyennant certaine somme dargent

quilz en eurent, leur rendirent la

place, ou ilz misrent très grosse

garnison et. H.
s bonnes. A. Omitted in H.
^ du pays de leur garde ....

seigneur de Thalboth, A. pour

garder la frontière a /encontre

desdis Anglois, que de la rendition

de Gtdllardon furent. H.

10 es. H.
11 de lobeissance des Anglois. A.

de leur obéissance. H.

12 En ces mesmes jours ou

environ. A. Environ ces iours.

H.
13 messire. A. maistre. H.
1* Gapangyies. A. Gapannes.

H. John de Gapane, captain of

Dourdan in Beauce, a Picard, was

in the household of the king of

France, 1471-1483.

1^ le trahirent et livrèrent. A.

trahiteiisemejit le livrèrent. H.

^^ de sa . . . très joyeulz, car

depuis. A. enfurent moultjoyeux ;

car enfin. H.
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car depuis pour sa raenchon ^ il paya grant finance. A.D. 1442.

^ Et en ce mesmes tempz y eut une 'offrant des- :f^
^^"^^P "^

^
. . ° Euglish

trousse faite par les François quy sestoient assamblez routed by

assez prez de Granville, '^ non pas loingz dEvreux, *^® Fi-ench

OU ilz trouvèrent les Anglois a leur advantage, si Evreux.

ferirent dessus, mais ^ avant quilz les peussent mettre

en desroy y eut mainte belle apartise darmes faite,

^mainte prinse et mainte rescousse, mais ^finablement

par la puissance des François ces Anglois furent mis

a plaine descomiîture, ^ desquelz y eut mors sur la

place environ douze vingtz et plusieurs ^ prisonniers
;

et de la partye des François y ^^ morurent ^^ Jehan de

Bressay ^^et Meridon de La Fontaine -^^avec autres

environ ^^ de six a sept vingtz :
^^ si estoit capittaine

des François en ceste besongne ung nomme Floquet.^^

^ il. A. Omitted in H.
2 Et en ce mesmes tempz.

Comme en ce tempz. H.
3 grant. A. Omitted in H.
^ non pas loingz dEvreux.

a deux lyeues dEvreux. H.
also in MS. No. 8346,

ccxxxi.

^ avant. A.
^ mainte . .

Omitted in H.
T finahlernent

comfiture. A.

anchois. II.

. . rescousse.

A.

A.

,
so

fol.

A.

.... plaine des-

en fin les Anglois

furent tournez a descomfiture. II.

This is followed, in MS. No. 8346,

fol. ccxxx., r°. et v°., by an

important passage cited from that

MS. by Mlle. Dupont, i. 325.

^ desquelz y eut mors. A. si en

morurent. H.
^ en détinrent, H.

^0 morurent. A. y fut occis.

H.
^^ John de Brezé was the fourth

son of John de Brezé lord of La
Varenne and of Brissac, by his wife

Margaret de Bueil. He distin-

guished himself at the taking of

Evreux in 1442, and was there

slain. (Anselme, viii. 270.,)

^- et. A. avec lui.

13 avec. A. et. H.
'"^ de six a, A. jusques a. H.
^^ si estoit . . . besongne ung. A.

Desquelz François estoit le chief

U7ig cappittaine. H.
^^ Robert de Flocques, called

Floquet, lord of Elocques and of

Auvrechier, one of the French

captains at Evreux. Diod 7 Dec.

1461.

\ A $^
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Gomment les Anglois '^altèrent assegier la ville de

Diepe en IS^orthmandie.^ Chapitre XVIII.

A.T). 1442. ^ En ce tempz aussi mil quatre cens et quarante deux
800 Eng- les Anglois sassamblerent '^ au nombre de huit cens

Dieppe, combatans, ^ lesquelz sen vindrent devant la ville de
and buiid Diepe, et la ^' sur une montaigne assez advantageuse

tower on firent fermer et asseir une très forte bastille, laquele

a hiU near. {[^ avironnerent de i)arfondz fossez, si la pourveyrent

largement de vivres, artillerie et toutes manières de

habillemens nécessaires a leur emprinse ; et quant

ladite bastille fut achevée et du tout bien pourveue

ilz ordonnèrent pour la garde et defFence dycelle de

quatre a chincq cens combatans de bonne estoffe, dont

estoit ^ capittaine ^ ung appelé messire Guillame

^Poito chevallier, et depuis vint avecques luy le -^^^ [bas-

tard] de Thalboth, ^^si commencèrent a mener ^^ moult

^ allèrent assegier. A. assege-

rent. H.
2 This cliapter (c. xviii.) is not

in the printed éditions of Monstrelet.

Cf. MS. Ane. f. Fr., No. 8346, fol.

ccxxxi., versù, in Bib. Nat. Paris.

^ En ce tempz aussi. A. En
cest a7i. H.

* au nombre de. A. environ. H.
^ lesquelz , . . pour la garde et

deffence dycelle. A. si sen al-

lèrent logier sur une montaignette

devant Duepe, ou ilz asseyrent une

ires forte bastille environnée de

parfonds fossez, et si le pourvuey-

rent grandement dartillerie et de

tontes choses nécessaires, et y
laissèrent pour la guarde dycelle.

H.
•' sur une montaigne assez ad-

vantageuse. A. Named in Stowe's

Aunals ''Mount Powlet." '-'Une

" montagne nommée du Pollet, vers

" le Havre:' (J. Chartier, 122.)

7 capittaine. A. cliief. H.
^ uny appelé. A. Omitted in

H.
'J Poito. A. Patho. H. Sir

William Poitow was taken prisoner

witli Henry Talbot, called the bas-

tard of Talbot, natuial son of John

earl of Shrewsbury ; they Avere

both sbortly afterwards ransomed.

The bastard of Talbot was slain

with bis father at the battle of

Chastillou in 1453.

^° bastard. H. seigneur. A.
^^ si. A. lequelz. H.
^2 moidt. A. Omitted in H.
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forte guerre a ceulz ^ estans dedens la ville de Diepe,

^ et assigerent ou afFiisterent pluiseurs gros engiens,

quy comme continuelement geetoient dedens ycelle

ville ^ ou parmy la muraille, '^ par quoy elle estoit

moult oppressée et traveilJie, et gardoient dilligam-

ment que nulz vivres ny entrassent. ^Et si estoient

très souvent les Anglois de la bastille ravitaillies de

vivres et rafreschis de gens ; si avoient ceulz de la

ville moult a souffrir. Neantraoins ^ Chariot des Mares

^lors principal capittaine de la ville de Diepe, avec

luy aulcuns vaiilans hommes faisoient nuit et jour

^ grant dilligence ^ adfîn de résister ^^ auz annemis, ^^ et

aussi estoient souvent ravitaillies tant par mer comme
par terre, ^'^et si y eut maintes escarmuches entre les

deux partyes, ou aulcunes foys en demoaroit de mors

et navrez, et dura ceste besongne assez longuement, a

scavoir jusques ^^ en lan ensievant, que le daulphin de

A.D. 1442.

Thcy assail

the town
"vvith artil-

Icry, and
eudeavour
to eut off'

supplies.

The be-

sieged

make a

brave re-

sistanee,

and obtain

supplies.

Many skir-

raishes.

The siège

lasts till

the tower
of the

English

^ estans dedens la ville. A.

Omitted in H.
2 et assigerent .... continuele-

ment. A. en especial de gros

engiens qui journélément. H.
^ ou parmy la muraille. A.

Omitted in H
"* par quoy . . . dilligamment. A.

dont elle fut moult traveillie, et si

gardoient moult songneusement. H.
^ Et si . . . moult a souffrir. A.

ja/eussent lesdis Anglois de la bas-

tille ires souvent rafreschis de

vivres et de gens nouveaulz, parquoy

ceulz de la ville avoient largement

a souffrir. H.
6 Chariot. A. Charelot. H.

Charles Desmares, was yet captain

of Dieppe in 1458. In 14G4 liewas

captain of the castle of Perpignan,

and master of the household of

Louis XL (Authorities cited by

Mlle. Dupont, i. 327, note 2.)

pour. H,

A. a leurs ad

7 lors . . . vaiilans hommes. A.
qui estoit lun des principaidz capit-

taines de Dyepe, et aulcuns autres

vaiilans hommes de guerre avec luy.

H.
8 très. H.
^ adfin de. A.
^^ auz annemis.

versaires. H.
^^ et aussi estoient souvent. A.

et si furent, non ohstant la garde

diceidz Anglois, pluiseurs fois. H.
^^ et si y ... , assez longuement.

A. combien que souvent y avoit

entre les parties de très grosses

escarmuches, oxi il en demouroit

aulc^inesfois de mors, navrez et

prisonniers de lune et de lautre

partie ; car la beso7igne continua

longuement. H.
'3 en lan .... urant puissance.

A. ad ce quen Lan sequejit mil quatre

cens xnii. le dauiphin, premier
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A.D. 1442

is taken
by the

dauphin.

Couflict

between
French
and Eng-
lish on the

borders

of Nor-
mandy

:

300 Eng-
lish slain.

France Loys de Vallois, aisne fîlz du roy, y alla atout

moult grant puissance, et concquist ycelle bastille par

force, comme cy aprez sera plus ^ plainement déclare.

En ^ ce tempore ^ sassamblerent les François * des

garnisons sur les marches de Northmandie, comme de

Beauvaix, dEvreux, ^ de Couches ^ et autres, [et]

allèrent courre ^ vers Graville et ^ aulcunes forteresses

^ de la environ tenans le party des Anglois ; si ren-

contrèrent ^^ lun lautre et y eut très ^^ dure besongne,
^^ ou morurent ^^ du coste des Auglois bien trois cens,

et ^^ des François ^^ y morurent Jehan de Bressay et

Meridon de La Fontaine, qui estoient deux vaillans

hommes, avec aulcuns autres compaignons en assez

grant nombre, -^^et en fin se départirent quon nen

sceut a quy donner la victore.-^^

filz du roy Charles de Fravce, y
alla a puissance de gens. H.

^ plainement. A. aplain. H.
2 ce tempore. A. ceste saison.

H.
* sassamblerent. A. Omitted

iu H.
** des garnisons sxir les marches.

A. de pluiseurs garnisons esfron-

tières. H.
5 et. H.
6 et autres.

II.

^ vers. A
^ aulcunes.

^ de la environ

in H.

A. Omitted in

entour. H.

A. autres. H.

A. Omitted

^'^ lun lautre et y. A. les ungz

les autres, ou il. H.

1^ dure. A. forte. H.

^2 ou. A. a laquele. H.

^^ du . . . trois cens. A. bien

iii.'^' Anglois. H.
^'^ des. A. aulcuns. H.

15 y morurent . . . assez grant

nombre. A. Omitted in H.

1^ et enfin . . . quon nen sceut.

A. mais on ne7i sceut au parte-

ment. H.

1' See this last paragraph in

MS. No. 8346, and compare the

closing paragraph of c. 17.
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Comment le roy de France '^

faisoit grant apareil

pour aller en Northmandie ^ et secourir ceulz de

Dyepe. Chapitre XIX.

Au commencement de ^lan mil quatre cens quarante

et trois le roy Charles de France fist * grant assamblee

de gens darmes sur intencion dentrer en Northmandie
leste ^ ensievant, et aussi ^ pour secourir ceulz de Dyepe
quy estoient fort ^ constrains et traveillies par le moyen
de ladite bastille que tenoient ^ les Anglois devant

eulz, ^si leur envoia vivres, conduitz capittaines quy
les boutèrent dedens la ville, en quoy faisant y eut

grant escarmuche entre les François et Anglois, ou

morurent et furent plusieurs navrez tant dun coste

comme dautre. ^^ En ce tempz et saison que ces choses

se faisoient en Northmandie, le ^^ conte de Sombreset

assambla ^^ le nombre de six mille combatans ^^ et

entra ou pays dAnjou, si y fist de ^^ très grans dom-
mages par feu et par espee, puis se tyra vers Bre-

taigne ^^ et prinst illec dassault La Gierche apartenant

au duc dAlenchon, quy fut du tout pillie ^^ et butinée,

A.D. 1443.

King
Charles

collects an
army to

invade
Normandy
and suc-

cour
Dieppe.

A convoy
of provi-

sions en-

counters

strong ré-

sistance.

The earl of
Somerset
ravages

Anjou.

^ faisoit grant. apareil. A. fist

grant assamblee. H.
^ et. A. Omitted in H. Cf.

Monstrelet, c. 268, p. 834, col. 1.

3 lan. A. cest an. H.
4 ires. H.
^ ensievant. A. prochain. H.
^ pour, A. de. H.
' constrains et, A. Omitted in

H.
^ comme dit est. H.
^ si leur envoia , . . plusieurs

navrez. A. Et lors le roy leur

envoia foison de toutes vitailles qui

par ses gens furent boutiez dedens

la ville : mais entre eulz et les

Anglois y eut très grant escar-

muche, ou furent mors et navrez

pluiseurs. H.

^0 En ce . . . ces choses. A.
Ou tempz que ces besorignes. H.

1^ conte. A. duc. H.

^2 le nombre de. A. environ.

H.
^^ et. A. atout lesquelz il. H.
ï* très. A. Omitted in H.

^5 et prinst illec. A. ou il

prinst. H.

^^ et butinée. A. Omitted in

H.
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A.D. 1443.

TheFrench
endeavour
to take

him by
surprise,

but are

surprised

by him
audrouted.

^ et, ce fait, son alla logier ^ devant Poensay, ou il fut

Lien deux mois; si couroient ^cbascun jour ses gens

par diverses compaignies de long et travers ce pays

dAnjou, de Traconnois et Chasteau Gontier, desquelz

furent pluiseurs destroussez par places des paysans.

Dautre part le marissal de ^ Lohyat eut la charge avec

les gens du duc dAlenchon de par le roy de France

pour résister auz ^ Anglois ^ leurs adversaires, '^

si

conclurrent les François daller ferir de nuit sur le

siège dudit ^ comte de Sombreset, lequel en fut pread-

verty, ^ pourquoy il alla audevant ^^ deulz et les ren-

contra quilz ne sen donnoient garde ;
^^ si furent tantost

mis en desroy, et y eut grant foison des François

mors et prins ; si se saulverent ceulz quy peurent par

fuite, ou ilz peurent le mieulz : mais illec fut prins ^^ le

seigneur de Dampigny, ^^avec luy Loys de Beul et

plusieurs autres gentilz hommes. Aprez ^'^lesqueles

besongnes adcomplies le duc de Sombresset soy des-

logant de devant Poensay sen alla tenir devant le

1 et, ce fait, A. et aprez. H.
2 devant Poensay. A. a Poen-

say. H. à Pozay, in Monstrelet-

Poency, a village of Champagne,

near Châlons.
'^ chascun jour . . . places des

paysans. A. ses gens journele-

ment le pays de la environ, ou Hz

furent aulcunesfois desiroussez par

les paysans. H. de jour en jour

par diverses compagnies le dessus

dit pays d^Anjou, de Tourainois

et de Chartrainois, esquels pays

furent plusieurs fois détroussés

par les paysans. Monstrelet.

* Lohyat. A. Lohyac qui.

H.
5 entreprinses des. H.
^ leurs adversaires. A. Omitted

in H.

''si ... . sur le siège. A. se

conclud dune nuit aller fourrer es

logis. H.
s comte. A. duc. H.
^ pourquoy il. A. si. H.
^'^ deulz et les. A. des François,

lesquelz il. H.

1^ si furent .... illecfut prins.

A. pourquoy tantostfurent tournez

en desroy, et en y eut de mors et

prins, et les autres se sauvèrent au
viieidz quilz peurent. Si furent

prins. H. Cf. Monstrelet, p. 834,

col. 2,

^2 le seigneur de Dampigny. A.

H. le seig7ieur d'Ausigny, in

Monstrelet.

^^ avec luy. A. Omitted in H.
^^ lesqueles besongnes .... pays

dessîis déclarez. A. laquele be-

songne le duc de Sombresset se deS'

loga de devant Po7issay, si sen alla
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cbastel de Beaumont-ie-Visconte, et aprez ce quil ot A.D. 1443.

adcomply son ernprinse et couru tous les pays dessus lïc takes

j 1 •! • ^ L L' L Beaumont.
déclarez il renvoia ses c^ens ^ es garnisons et lorte- „ ,.^ .lia uis-

resses "^ des frontières a lencontre de leurs annemis bands bis

les François, et luy atout son estât sen retourna a '^^""^ '"^^
' «^ returns to

Rouen. Rouen.

Comment le daidphin de France alla secourir ceulz

de Dyejpej ^ et comment ses gens couroient le 'pays

^du duc de Bourguoigne.

^Dasrenier Chapitre XX.

En ce meismes tempz le roy ^ Charles de France or- King

donna Loys son filz aisne, daulphin de Vyennois, ggnds^tbe

^ atout bonne puissance de gens de guerre ^ pour aller dauphin to

10 succour
secourir ceulz ^de la ville de Dyepe, ^"quy ja assez pj^pp^

longue espace avoient este paravant traveillies et op-

pressez des Anglois de la bastille ou, comme vous avez

prendre possessio7i du chastel de

Seaumont-le-viscomte, puis quant il

eut fait son entreprinse et couru

tout le pays de la environ. H.
1 es garnisons. A. Omitted in

H.
2 des frontières . . . a Rouen.

A. dont Hz estoient partis de sur

les frontières a leurs adversaires, et

il sen retourna a Rouen. H. Cf.

Monstrelet, ibid. Hère ends ebap-

ter 268 of Monstrelet. None of

the chapters of Monstrelet wbich

follow are in Wavrin.
3 contre les Anglois. H.

^ du. A. au. H.
5 Dasrenier. A. Darrain. H.

This 20th chapter of Wavrin is not

in auy of the printed texts of Mon-
strelet. Cf. MS. f. Fr. num. 8346

(fol. ccxxxv. verso) in the National

Library at Paris.

** Charles. A. Omitted in H.
' atout .... gens de guerre.

A. Omitted in H.
^ pour aller. A. daller. H.
^ de la ville. A. Omitted in

H.
^^ quy . ... si laconipaignoient.

A. qui comme dit est cy dessus

avoient este des long tempz para-

vant grandement pressez des An-

glois leurs adversaires logies en

bastille, si se tyra le daulpkiîi, atout

plente de gens darmes vers Paris en

sa compaignie. H.
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He goes
to Coin-
piègne,

and is

A.D. 1443. oy cy dessus, sestoient devant eulz amaisnagies pour

les grever, ainsi quilz faisoient de tout leur povoir,

pourquoy lesdis de Dyepe avoient ja maintes fois

mande audit roy de France leur estât, priant destre

secourus, comme ilz furent, et si les fist souvent le roy

ce tempz durant plusieurs fois rafreschir de vivres,

dartillerie et de gens. Or doncques le daulpliin pour

adcomplir lordonnance et commandement du roy son

père il se tyra atout grant nombre de gens darmes
joined by

^^^g Paris, si lacompaignoient le conte de Dunois, le

nobles with seigneur de Gaucourb, ^le seigneur de Seisacq, le

t eir men.
gg^gj^g^^. ^q Pressigny ^ et moult dautres capittaines

^ en grant nombre :
^ et lors luy aprocliant Paris

manda il venir a Compiengnes devers luy plusieurs

de ce pays et de la marche denviron, entre lesquelz y
fut mande Loys de Luxembourg ^ comte de Saint Pol,

quy y ^vint grandement adcompaignie de plusieurs

grans seigneurs, chevalliers et escuyers, tous gens bien

uzagies de guerre, tant de Beauvaisis comme de San-

teres et de Vermendois ;
^ sy y vint aussy le seigneur

1 le seigneur de Seisacq. A.

Omitted in H. Amaury, lord of

Estissac, nominated seneschal of

Saintonge 24 Sept. 1442. Coun-

eillor and cbamberlaiu of the Dau-

phin after 3 May 1451 (Autborities

cited by Mlle. Dupont, i. 329, note

2.)

2 Bertrand de Beauvau, cbivaler,

lord of Precigny, Chamberlain of

king Charles in 1441, bailly of

Touraine in 1446. Died at Angers

30 Sept. 1474 (Mlle. Dupont, i. 329,

note 3.)

3 en grant nombre. A. Omitted

in H.

4 et lors . . . comte de Saint Pol.

A. lequel daulphin aprochant de

Paris, manda venir vers luy a Com-
piengne pluiseurs de ceste marche

denviron, et y fut mande le comte de

Saint Pol. H.

^ Louis of Luxembourg, couut

of Saint Pol, sueceeded his father

Peter of Luxembourg in 1433
;

afterwards constable of Erance.

He married Jane de Bar, countess

of Soissons, 16 July 1435. Be-

headed in December 1475. (Art

de ver. les dates, xii. 401, and

Anselme, iii. 126.)

A. alla. H.^ vint.

^ sy y vint aussi,

vindrent. H.

A. aussi y
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de ^ Commarsy, ^ avec lui son nepveu ^ le sire de

Hangiers.

^Lors le daulphin et son armée venus ^ audit lieu

de Compiengne, il fîst tyrer ses gens ^vers la ville

^ et cite dAmiens et ^ luy par Moyencourt alla

^ gésir a Channe, dont estoit capittaine ^^ ung gentil

homme nomme Gauwain Quieret,^^ Puis ^^ de Channe
on se tyra ^^ vers Abbeville, ^^ ou monseigneur le

daulphin, ses seigneurs et tous leurs gens sassamble-

rent tout en une compaignie, si povoient estre -^^en

nombre environ quatre mille combatans, ^^ tous gens

esleuz, bien en point et de bonne estoffe, qui tous

furent conduitz par ledit daulphin en chief, ^^ et les

seigneurs et capittaines ^^ de sa compaignie ^^ dessus

nommez jusques ^^ devant la ville de Dyepe, ^^ ou ilz se

A.D. 1443.

Ile pro-

ceeds to

Amiens
and Abbe-
ville,where

his army
numbers
about
4,000.

He arrives

at Dieppe.

^ le seigneur de Commarsy, avec

lui son nepveu le sire de Hangiers.

A. H. Robert de Sarrebruche, lord

of Commercy (son of Ame I. lord of

Commercy and of Venisy, killed by

a cannon shot at the siège of Arras

in 1404). He was living 30 Mardi

1460, being brother of Mary de

Sarrebruche, who married John de

Hangest, lord of Genlis, and by

him was mother of John III. de

Hangest, lord of Genlis, and so

nephew of the lord of Commercy,

bailly of Evreux, and Chamberlain

to king Charles VII. from 1446 to

1459. Died before 1490. (An-

selme, vi. 746 and viii. 535.)

2 avec luy. A. et. H.
3 le sire de Hangiers. A. H.

John de Hangest, lord of Genlis.

4 Lors le. A. Le. H.
^ audit lieu de. A. a. H.
^ vers. A. parmy. H.
7 et cite. A. Omitted in H.
^ luy. A. aprez. H.
^ gésir. A. logier. H.

^^ ung gentil homme nomme. A.
Omitted in H.

^^ Gauwain Quieret, captain of

Chaulnes, knighted at the siège of

Dieppe. See after, p. 383.

^2 de Charme on se. A. Omitted
in H.

^•^ vers. A. a. H.
^* ou monseigneur . ... en %ine

compaignie. A. ou ses gens sas-

samblerent. H.
15 en nombre. A. Omitted in H.
1*^ tous . . . et de bonne estoffe.

A. gens de bonne estoffe. H.
17 et. A. avecques luy. H.
1^ de sa compaignie. A. Omit-

ted in H.
19 dessus nommez. A. devant dis.

H.
20 devant la ville. A. audit lieu.

H.
-1 ou ilz . ... es villages pro'

chains. A. ou il se loga et grant

partie de ses gens, et les autres

tant es faubours comme es villages.

H.
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A.D. 1443. logèrent en très bon convenant, a scavoir aulcuns es

faubours de la ville et autres es villages prochains.

Lendemain que ^monseigneur Loys de Vallois daul-

pliin de France fut venu illec prez de Dyepe, il fist

sommer ^auzAnglois delà bastille quilz se voulsissent

dillec partir et eulz' ^sen aller saulvement *de corpz

et emportant ^ partye de leurs bagliues, a quoy les

Angiois ne volrent entendre .^ ne eulz nullement

^ condescendre, ainsi firent responce ^ et dirent quilz

se deffenderoient jusques a la mort. ^Laquele chose

venue a la congnoissance dudit daulphin, il assambla

prestement son conseil pour avoir advis et délibération

quel chose estoit sur ce bon a faire : auquel concistore

fut en la fin conclud, toutes choses qu}^ en ce cas

faisoient a examiner souffisamment debatues, que on

les assauldroit dedens briefz jours, et mesmement le

plutost que ou porroit avoir prépare ses besongnes a

ce, et fait les habillemens de guerre convenables audit

assault.

^^ Comme doncques il en avoit este délibère ^^ et

conclud ^^en fut fait, car la nuit ^^Nostre Dame my
Aoust, environ dix heures ^'^ du matin, aprez que le

daulphin eut ^^ fait dreschier plusieurs queves de vin

sur le bout et ycelles habandonner a ses gens pour

He offers

terms to

the Eng-
lish in the

tower,

which are

rejected.

He takes

counsel,

and an
assault is

determin-
ed on.

On Aug.l5
he supplies

his troops

with wine,

and they

begin the

assault

with great

vigour.

^ monseignetir . ... de Dyepe.

A. le daulphin fut la vernis. H.
2 auz Angiois. A. ceidz. H.

'^sen. A. en. H.
^ de corpz et. A. Omitted in H.
^ certaine. H.
6 ne eulz. A. Omitted in H.

' condescendre. A. Omitted

in H.
s et dirent. A. Omitted in H.
5 Laquele .... audit assault.

A. Laquele oye ledit daulphin as-

sambla son conseil poiir scavoir

quil estoit bon de faire ; si fut e?!

la fin conclud que on les assaul-

droit dedens briefz iours aprez quon
aurait prépare habillemens propices

audit assault. H.
^^ Comme doncques il. A. Et

ainsi quil. H.
1^ et conclud. A. Omitted in

H.
12 en. A.
1^ de. H.
'•* dti matin.

il. H.

A. devant disner.

H.
^'^ fait .... eidz refectionner

.

A. habandonne a ses gens plui-
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eulz refectionner, il fist ^ bondir les trompettes pour

aller "^ sommierement a lassault, ^ quy se coranienca

dur, pesant et merveilleux, ^horrible et continuel,

^ lequel dura environ trois heures ;
^ si y eut maintes

belles appartises darmes faites ^ des deux party es, ^quy
estoient belles a veoir a ceulz a quy il ne touchoit,

fors de les recorder. Moult ^^francement et vaillam

ment si portèrent les assaillans, 'et pareillement se

deffendirent ceulz de dedens moult vigoreusement, car

sans doubte ^^ycelle bastille estoit moult forte et bien

pourveue de '^gros engiens ^'^et de toute manière

dartillerie et autres habillemens de guerre a deffence

apartenans, dont ilz se aydoient vaillamment, et avec

ce ^^y avoit en dehors de bien parfondz fossez ou il

convenoit les assaillans descendre par eschelles et re-

monter par force ^^contremont le bollewert.

Touteffois non obstant ^^la bonne deffence ^^ et la

grant resistence ne quelconcque dilligence que feissent

A.D. 1443.

The Eng-
lish défend
themselves
valiantly,

and the

tower is

well forti-

fied.

The tower
is taken by

19
supenor

yceulz Anglois, ^^ les François montèrent amont et les numbers

seurs tonneaulz de vin renuessez sur

bout pour en prendre chascun a

voullente. H.
1 bondir. A. sonner. H.
2 sommierement. A. Omitted in

H.

quy. A. lequel.

A.

H.

moult horri-"* dur, pesant,

ble. H.
^ horrible et continuel. A. Omit-

ted in H.
6 lequel. A. qui. H.
7 si. A. ou il. H.
^ des deux partyes. A. Omitted

in H.
^ quy . . . de les recorder. H.

joyeuses a veoir de loingz. H.
^^francement et. A. Omitted in

H.
^^ et . . . dedens moult. A. et

ceulz de layans se deffendoient.

H.
^2 ycelle. A. ladite. H.
^^ gros. A. divers. H.
^^ et de toute .... se aydoient

vaillamment. A. dequoy Anglois

le deffendoient très cicrieusement^

H.
^^ y avoit . . . parfondz fossez.

A. estoient les fossez très parfondz.

H.
^^ contremont. A. contre. H.
^7 la bonne. A. quelconcque.

H.
^^ et la ...

Omitted in H.
^'' yceulz. A.

^Ues ....

. dilligence.

lesdis. H.

amont et les.

François les sourmonterent et.

A.

A.

H.
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A.D. 1443,

300 Eng-
lisli are

slain, and
the rest

taken
prisoners.

40 French
slain.

The two
captains

made
prisoners.

concquisrent ^de force, ja feiissent ilz ^ de quatre a

chincq cens combatans, desquelz furent mors trois cens

ou audessus, et le demeurant, tant navrez comme haities

furent prins.et détenus prisonniers: et de la partye du

daulpliin en y morurent, tant présentement ^ audit

assault comme depuis des navreures environ quarante,

^duquel nombre furent Antlioine de Mouy, Jehan de

Herselames, le bastard de Noyelle et ^autres gentilz

hommes. Et les deuK capittaines de la bastille,^ ^ cest

a scavoir messire Guillamme de Poito et le ^bastard de

Thalboth ^ furent tous deux prisonniers, ^^ mais ledit de

Poito se rendy au daulphin, ^^ ja soit que le conte de

Saint Pol, qui moult vaillamment et prudentement

sestoit porte et contenu en ceste besongne, le deist avoir

premiers prins, de qnoy il ne fîst aulcune demande ou

question, pour lamour du daulphin ^^ auquel il voulloit

complaire. ^^ Si emporta Ihonneur ^* dudit assault, comme

on disoit communément, le seigneur de Mouy, ^^ appelé

messire Loys de Secourt, ^^ de la part des François.

1 de. A. a. H.
- de quatre . . . en y morurent.

A. dedens de cincq a six cens bons

combata7is, dont plus des trois cens

y morurent, et le sourplus furent

détenus prisonniers. Et des gens

dît daulphin y morut. H.
3 audit assault. A. Omitted

in H.
^ dxiquel 7iomhre furent. A. des-

quelz furent les principaulz. H.
^ autres gentilz hommes. A.

aulcuns autres. H.
^ furent prisonniers. H.
7 cest. A. Omitted in H.

8 bastard. A. seigneur. H. See

before p. 372, note 9.

^furent tous deux prisonniers.

A. Omitted in H.
10 viais ledit de Poito. A. lequel

messieur Guillamme. H.

^^ ja soit . . . aulcune demande.

A. et combien que le conte de

Saint Pol leust premiers prins

moult vaillamment, si nen fist il

quelque demande. H.
12 auquel. A. a qui. H.
13 Si. A. et. H.
1'* dudit .... communément. A.

de lassault selon commune renommée.

H.
15 appelé. A. tiomme. H. Louis

de Soyecourt, lord of Mouy, son

of Charles de Soj-ecourt, lord of

Mouy, who was slain at Azincourt

in l'^lS ; he was also lord of

Ronceaux, bailly of Vermandois,

and captain of the town of Com-
piègne, couucillor and Chamberlain

to the kiug. Died 1469 (Anselme,

viii. 526).
i'' de la part. A. pour le coste.H.
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^ A la journée de cesfc assault furent adoubez che- a.d. i443.

valliers nouveaulz ^ ledit comte de Saint Pol, Jehan ^^^

^dAngiers, Jehan de Thorote,"* Anthoine de Borno- ma^fe that

ville/ Jacotin de Beetin, Jehan de Cresecques, Phe- ^^^y-

lippe dlnchy,^ Regnault ^ de Houlcourt, Guy Quieret,

Gauwain Quieret, ^ Regnault La Personne, George
de Croix, Regnault de ^ Sams, Hues de Mailly, ^^

^^ Estour de Stouteville, Charles ^^ de Flavy, ^^ Raoul
de Flavy, Jacques des Fresnes, '^^ Oespert dOsteure,

Rouge Da Fay, Charles Du Fay, Jehan de Sams de

Cambresis et aulcuns autres.

Aprez ^^ ceste besongne ainsi ^^ adcompiye, le daul- The

phin se iîst deschaussier et alla nudz piedz jusques
^oes bTre

a leglise Saint Jacques de Dyepe, ou il remercya foot to

^ A la ... adoubez. A. au-

quel assault furent fais. H.

-ledit. A. le.' H.
^ dAngiers. A. de Hangiers.

H. John de Hangest. See before

page 379, notes 1, 3.

'* John de Torote, châtelain of

Torote, lord of Aillebaudieres, of

Soisy, and of Mondétour, son of

Gautier or Gaucher V., châtelain

of Torote, by IVlary de Craon,

daughter of John de Craon L, lord

of Dommart (Anselme, ii. 153).

^ Anthony lord of Bournouville,

Huplande and Haversquerque,

Chamberlain and councillor to

Charles duke of Burgundy. In

1473 he was governor of the town

and conté of Marie. Died 1480

(Anselme, V. 828).

^ Philip d'Inchy or d'Auxi.

7 de. Omitted in H.
^ Regnault La Persotwe. A.

Omitted in H.
^ Regnault de Sams. A . Reg-

nault de Savoie. H. Regnault de

Sains was made prisoner at the

battle of Compiègne in 1430, and

afterwards ransomed. See before,

Vol. IIL, p. 384.

10 Hugh de Mailly (Hues or Luc),

lord of L'Orsignol and of Bouillen-

court, governor of Moudidier ; he

was fifth son of Colart, lord of

Mailly. (Anselme, viii. 632.)

11 Estour de Stouteville. A.
Hector dEstouteville. H. Estour

or Hector d'Estouteville, lord of

Beaumont, fourth son of William

d'Estouteville lord of Torcy, and

brother of John d'Estouteville lord

of Torcy, of Blainville and of On-
deauville (Anselme, viii. 100).

>2 de Flavy. A. Omitted in H.
13 et. H.
1"* Oespert dOsteure. A. Omit-

ted in H.
15 ceste. A. ladite. H.
1^ adcompiye le daulphin. A.

a Ihonneur du daulphin adcomplie

il. H.
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A.D. 1443.

church to

return

thanks.

The tower
is burnt.

The dau-
phin gives

orders to

the towus-
men, and
returns to

Abbeville

and Com-
piègne.

Hîs troops

make in-

cursions in

Artois.

^ humblement Dieu son Créateur et le ^ benoit baron

Saint Jacques ^ de la bonne fortune quil avoit ^ illec

eue a lencontre ^ de ses adversaires les Anglois, et, ce

fait, se loga en la ville de Dyepe et ^ habandonna tost

aprez ladite bastille a brusler, sy y fut le feu boutte.

^ En oultre, quant le daulphin eut séjourne en la ville

de Dyepe ^par lespace de chincq jours et ^quil eut or-

donne comment ceulz de la ville se auroient -^^desore-

mais a condiure, il sen party et retourna a Abbeville
^^ atout son armée, ou il fut des habitans ^- de la ville

recheu moult honnourablement et joj^eusement, et

^^ aulcuns peu de jours aprez sen party, puis chevaulclia

par Amiens jusques a Compiengne, et ^'^puis sen alla

au Cbasteler, ou le comte de Saint Pol le festoia

grandement ^^ et ^^y séjourna aulcuns jours, puis

'^ retourna a Compiengne. ^^ Et ce terapz pendant ses

gens couroient ^^ très souvent ou terroy dArtois et es

villes et pays du duc Plielippe de Bourguoigne, auquel

1 humblement. A. Omitted in

H.
2 benoit. A. Omitted in H.
^ très humblement. H.
4 illec. A. Omitted in H.
^ de . . . loga en. A. des An-

glais ses adversaires, si se loga

dedens. H.
6 habandonna . . . le feu boutte.

A. tost aprèsfut la bastille haban-

don?iee, désolée et le feu boutte.

' E7i oultre. A. Omitted in

H.
s par. A. Omitted in H.

9 quil. A. il. H.
ïo desoremais. A. Omitted in

H.
^1 atout S071 armée. A. avec ses

gens. II.

^2 de la ville recheu moult. A.

Omitted in H.

13 aulcuns . . . par Amiens. A.

recheus, puis de la parmy Amiens

chevaulcha. H.
1* puis sen alla. A. de la. H.
1^ et honnourablement. H.
15 y séjourna aulcuns jours. A.

si séjourna illec une espace. H.
i'' se7i. H.
1^ Et ce tempz pendaiit. A. mais

entretant. H.
1^ très souvent le duc de

Bourguoigne. A. le pays dArtois

et les mettes au duc de Bourguoigne,

aquoy Hz estoie^it bien enclins pour

les affaires que le conte dEstampes

avoit donnez le tempz passe auz

daulphinois cotnme en autres his-

toires. Touteffois pour y obvier fut

depar le duc de Bourguoigne envoie

a Compiegne devers le daidphin.

H.
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domiïicagier ledifc daiilphin estoit assez enclin, princi-

palement pour la -^ cause de Montagu, que avoit

fait faire Jehan de Bourguoigne comte dEstampes
dommagier, et aussi emprins sur les gens dudit daul-

phin, - comme il aperb plus amplement en la déduc-

tion des cronicques de France. Pour ausqueles choses

obvier furent envoyez devers le daulphin audit lieu de

Compiengne de par le duc de Bourguoigne levesque de

Verdun '"^ * et le seigneur de Ternant, ausquelz le

daulphin promist quil feroit cesser ses gens-"' de ^ plus

fourragier les pays dudit duc, mais neantmoins pour

ceste promesse ilz cessèrent ^ assez petit, ains continuè-

rent ^ en y faisant de gi'ans maulz et dommages
;

dont il despleut au bon duc, quy hastivement ^pour

ceste cause, adfin de y pourveoir manda venir ^^ vers

luy ^^ ledit Jehan de ^'^ Bourguoigne son nepveu, comte

A.D. 1443,

The duke
of Bur-
gund)'

sends com-
plaints,

aud tlie

dauphin
promises

to restrain

them, but

neglects to

do so.

^ cause. A. H. destrousse, in

tlie MS. Fonds Sorbonne, No. 432.

- comme il apert plus amplement

en la déduction de cronicques de

France. A. H. Keference is again

made to the chrouicles of France.

^ Louis de Harancourt, bishop

of Verdun from 1431 to 1437, was

succeeded 30 Sept. 1437 by William

Fillastre, who continued to hold

this see until 1449, when Louis de

Harancourt again became bishop

and retained the see to 4 Oct. 11 56.

' et le seigneur de Ternant. A.

avec lai le sei(/neur de Ternant.

H. Philip, lord of Ternant, was

knighted in 1423, when the lîur-

gundian troops arrived at Auxerre

on their way to succour Crevant

(«ee before. Vol. IV., p. 04);

knight of the golden fleece, coun-

cillor of the king and keeper of the

prévôté of Paris in 1436. Died

before 22 ALay 145G.

O 823.

' darmes. H.
^' plus . . . promesse ilz. A. de-

non plus courir es pays du duc ; non

obstant laquele promesse ilz en. II.

' assez A. bien. H.
^ en y . . . au bon duc. A. et

y eut fais de très grans desroi.^, dont

moult despleut audit duc de Bour-

guoigne. IL
'•^ pour ceste cause. A. Omit-

ted iu H.
1" vers. A. devers. IL
11 ledit. A. Oraitted in IL
1- John of Burgundy, second son

of Bonne of Artois by Philip IL
count of Nevers slain at Azinconrt

iu 1415, -was brother of Charles

count of Nevers ; hc became count

of Etampes by gift of Philip duke
of Burgundy in 1437, while his

brother was yet living, but he was
deprived of Etampes by decree of

the Parliament in 1457. By his

brother's death in 14G1 he became

B B
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A.D. 1443.

The duke
sends his

nephew
to drive

them ofF.

King
Charles
desirous to

keep the

peace of

Arras

dEstampes, auquel il fist exprès commandement que

^prestement il assamblast gens darmes pour ^aler

a lencontre dyceulz pillars, et ^ telement pourveoir a

leurs mallefices que ce feust exemple a tous autres.^

Pendant le tempz que ^ ces choses estoient en ce party,

le roy Charles de France, ^quy desja estoit' advertis

que le duc de Bourguoigne faisoit grant assamblee ^ de

gens de guerre pour courir sus ^ a ceulz du daulphin

sends ^^''^ ^^^> ^^^^ vocillaut ^ nullement la paix dAi'ras estre

for the emfrainte, manda hastivement a son dit filz ^^ et ^^ auz

gens darmes quilz se tyrassent devers luy ^^ [a Thours]

en Thouraine, ^^ ou lors il estoit. Si y alla le daulphin

prestement devers le ro}^ son père, ou il fut grande-

ment festoie en la ville de Tours, tant de son dit

père comme des seigneurs et du commun pour sa

nouvelle victore ; et luy fut tautost baillie autre charge,

de laquele je me passe quant a présent, car je voeil

selon ma première intencion terminer et baillier fin a

mon présent chincquiesme volume, mais au sixième

sequent, Dieu devant, je parsievray ma matière autant

que oportunite me durera selon la fourme encommencie,

He goes

to his

father at

Tours, and
is feasted.

count of Ne vers, and iu 1472 suc-

cceded his maternai uncle Charles

of Artois as count of Eu. Died at

Nevers, 25 Sept. 1491 (Art de ver.

les dates, xi. 239),

' prestement. A. sans delay.

H.
- aler a lencontre dyceulz. A.

aller contre yceulz. H.
^ telement pourveoir a leurs mal-

lefices. A. faire telement. H.
'* a tous autres. A. a tous au-

tres quy doresenavant voldroient

contre luy mesprendre. H.
'" ces choses. A. les hesongnes.

H.
6 quy desja estoit advertis.

adverti. H.

A.

" de gens de guerre. A. Omit-

ted iu H.
8 a ceulz. A. auz gens. H.
^ nullement la paix dArras. A.

la paix dArras nullement. H.
^" le daulphin. H.
11 aiiz. A. a la pluspart de

ses. H.
1- a Thours. U. Omitted in

A.
^^ otc lors il estoit .... quelque

autre volume. A. ou il se tenoit,

comme Hz firent. Et lors le daul-

phin ve7m devers le roy so7i père fut

de luy grandement conjouy et aussi

fut il des grans seigneurs et du

commun pour la belle concqueste

quil avoitfaite sur les Anglais ad-
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et y sera enfceequafy au commencement une notable A.D. 1448.

incidence qui en ce tempz advint en Sarrazine terre,

laquele a mon samblant debvra grandement plaire a tous

pour recréer les esperitz, comme je ne la sache estie

récitée en quelque autre volume.

^ Et afant prent fin ce sixième livre et par conse-

qiœnt le chincquiesme volume des croniques dAncfle--

terre.

versaîres de la couronne de France.

Et iantost fut au daulphin baillie

autre charge, dont pour le présent

je me passe, pour ce que mon in-

tencion si est de clorre ce présent

vollume et poursievir au sixième

sequent ma principale matière avec

ques les incidentes du tempz. H.
1 Et atant . . . croniques dAii-

gleterre. A. Cy prent fin le

sixième et darrenier livre de ce

présent chinquiesme vollume. H,

RB 2
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INDE X.

A.

Abbeville, tlie earl of Arundel ordered to

^o thither, 59 ; agreed to be surrendered

(beiiifT theii in possession of tlie Eng-
lish) by Charles YII. to the duke of

Burguud}', 100 ; the lord of x\uxi

captain-geueral of, 227 ; the Burgundian

expédition against Le Crotoy obtains
' monc}^ and supplies there, 228 ; the

duke of Biirgundy arrives there, 232,

233 ; he remains there before the attack

on Le Crotoy, 237 ; leaves the place,

241
;
placed under the government of

the count of Eu, 248 ; the French force

for the relief of Harfleur collects supplies

there, 277 ; and départs from thence,278
;

the Erench and Picards return there,

having failed to rai se the siège, 284
;

the Dauphin halts there on bis "vvay to

Dieppe, 379.

Albane, the bishop of, au ambassador at

the conférence at Arras, 85.

Albie, the bishop of, an ambassador at the

conférence at Arras, 85.

Albigine, the T)ishop of, an ambassador

(from the duke of jNIilan) at Arras, C9.

Albret, d' (Labrech), Charles, given as a

hostage, 356 ; the to-wn of Tartas to be

delivered to him in a certain event, ihid. ;

brought to the Erench king with the

keys of Tartas, 361, 362.

Albret (Labrech), the lord of, his town of

Tartas given up on certain conditions,

355 (and note) ; his son Charles given

as a hostage, 356 ; he asks aid from the

Albret (Labrech)

—

cont.

Erench king, 357 ; the king prépares to

keep his promise to him, 358 ; he goes

\vith the French army to Tartas, 360 ;

the king occupies bis town of Nullem,

361 ; he re-enters Tartas, 362

Alençon (Alenchon),47.

Alençon, the duke of, 55 ; the Erench

courtiers represent to Charles YII. the

danger of his friendship with the duke of

Burgundy, 306,307; his castle of La
Gierche pillaged by the earl of Somerset,

375 ; his peopîe under the charge of the

marshal de Loheac, 376.

Alost (Alos), the people of, join in the

duke of Biirgund3-'s expédition against

Calais, 157.

Amiennois (the district around Amiens),

ravaged by the French from Bue, 103
;

by the English, 244,308.

Amiens, the old fort captured by La Hyre,

56 ; the town (occupied by the English)

ceded by Charles YII. to the duke of

Burgundy, 100 ; the Erench retiring

from Harfleur do injury to the place,

284 ; the lord of Saveuses, captain of

the town, succours the Erench of Folle-

ville, 309 ;. but liis expédition is defeated

and the remuant returns, 310, 311 ; the

Dauphin goes thither, 379 ; and returns

after the relief of Dieppe, 384.

Amiens, the vidasmc of, not summoued to

the duke of Burgandy's council, 131.

Ammarle (sec Aumale).

Anges, Claude d', 320.

Anjou, the country of, ravaged by the earl

of Somerset, 375, 376.

Anjou, Charles of, son of Louis II. duke

of Anjou, and brother of queen Mary of
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Anjou, Charles of

—

cont.

Fnmce, at St. Severin, 48
;
proxy for

tlie duke of Burgundy at tlie baptism of

Philip, son of Charles VIT., 136 ; holds

a command in the French army at

Gyon-sur-Loire, 220 (and noté)
; goes

with the force to attack Pontoise, and

occupies the abhey of Saint Martin on

the river Oise, .316, 319 ; wounded before

Pontoise, 341 ; his place in the assault,

344
;
goes witb the army to Tartas,

360.

Anjou, the treasurer of, 74.

Ainiay, Le Gallois d' (lord of Orville),one

of the chiefs of the army sent by the

régent to the Isle of France, 22 ; and in

the attack on Lagny, 27 ; sent with

lord Talbot and others to attack Beau-

mont, 44 ; his castle of Orville, about to

surrender to the French, saved by the

arrivai of lord Talbot and others, 68.

Annay, Pierre d', one of the captors of

Prouvins, by escalade, 42.

Ansoirre {see Auxerre).

Anthie, the water of, 236.

Authoiug, the lord of, not summoncd to

the duke of Burgundy 's council, 131
;

leads the reinforcemeuts froni Courtray

und Oudenarde, 159
;

présent at the

siège of Calais, 168.

Anxel, John, a citizen of Chartres, by

Avhose means the place was captured by

the French, 20.

.Arames, the lord of {sec Arly, John d').

Arcques, tbe castle of, 204.

Ardentin, Anthoine d' (lordof llicauenne),

knighted before Le Crotoy, 235.

Ardre, attempted capture by tbe English,

by treachery, 111 ; the duke ofBurgundy

complains of this attempt, and recounts

the fate of the traitors, 123; the Bur-

gundians drivcn thither by the English,

154 ; the lord of Wavriu and others re-

tire thither, 155
;

garrisoned by the

Burgundians, 192 ; sir John de Croy in

command there, 204.

ArgilliereS;the lord of (sec Fanges, Clou de).

Arly, John d' (lord of Aranies), takes

part in the flight of the Burgundian

army from before Le Crotoy, 239
;
joins

the French army for the relief of Har-

fleur, 277 ; knighted after the assault,

281.

Armagnac, the count of, 360.

Arragon, the king of, sends an ambassador

to Arras, 78.

Arras, conférence held at, 52-58, 69-88,

92, 9*, 102, 105, 124, 298, 299 (sec

below).

Arras, Conférence of, 52-58, 69-88; a

conférence to be held there for sccur-

ing peace between France and Burgundy
proposed at Nevers, 52-53

; the pope
and the council of Basle asked to send

envoys there, 53 ; the duke of Burgundy
starts for the conférence, 56, and arrives

at Arras, 57 ; sends an embassy
thence to Henry VL, 57 ; Avho promises

to send an embassy to the conférence,

58 ; arrivai of the umbassadors frora the

pope and council, their réception, 69-70
;

the pjnglish ambassadors arrive, 70
;

arrivai of other personage?, 71; the

duke of Burgundy arrives in state, 71
;

his splendid réception, 72 ; the French
ambassadors arrive and are magnifieently

received, 73-74 ; names of the French
embassy, 73-74 ; order of the procession

on entering the town, 75
;
joy of the

townspeople, 76 ; the duchess of

Burgundy arrives in state with a sump-
tuous retinue, 76 ; lier escort and
réception, 77 ; other embassies arrive

and are lodgediu the town, 78 ; duration

of the conférence, 78 ; the duke of

Burgundy's body-guard, 78; single

-

combat between John de Merle, a

Spanish knight, and the lord of Cliaruy,

79 ; a mass celebrated, 80 ; hopes of

peace, 80 ; banquet given by the duke
of Burgundy, 81 ; suspicions on the part

of the English of a secret understandiug

between the French and Burgundians,

81 ; cardinal Beaufort arrives, 81 ; con-

férence at the abbey of Saint Waast, 82
;
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Arras, Conférence of

—

cont.

exhortation of the cartlinaLs, 82 ; treaties

drafted, 83 ; the Freuch demand con-

ditions which are refused by the English,

83 : the Eniriish embassy leaves, 83-84
;

further arrivais of ambassadors, 84 ; the

conférence continued after the dcparture

of the EngHsli embassy, 85 ; and peace

conckided betweenFranceand Burgundy,

86 ; displeasure of the English and great

rejoicing in France, 86-87 ; the French

ambassadors return home, 87 ; the duke

of Burgundy sends Thoison d'or, king at

arms, and a herakl to England to

announce the peace colichided and to

seek peace with England, 94-95 ; the

Ireaty commiinicated to Charles VII.,

102 ; the liopes of the French much

raised by this treaty, 105 ; the duke of

Burgundy complains of injuries done to

him by the English since the treaty,

124 ; the duke of Orléans sworn to

observe the treaty, 298-299 ; ihe count

of Dunois (bastard of Orléans), also

sworn, 300 ; Charles YII.'s anxiety to

observe the treaty, 386.

Arras, the bishop of, performs the funeral

service for the queen dowager (Isabeila)

of France, 94.

Arrementieres, the Burgundian arniyhalts

there, 159.

Artevelde, Jacob (Jacques d'Artevele).

The site of his former camp before Calais

occupied by the Flemings, 166.

Artois, the comté of, 33, 149 ; the duke of

Burgundy retires thither to prépare for

the conférence of Arras, 53
;
pillaged

by the French, 59 ; the duke of Bur-

gundy's council advise thut Calais and

the comté of Guines should be claimed as

its dependeucies, 130 ; the claim asserted

at Ghent, 132 ; many nobles volunteer

to serve in the Burgundian army, 168;

Le Crotoy considered the key of, 230
;

the English overrun it, 235 242 ; in-

cursions înto by the Dauphin, 384 ; the

duke of Burgundy complains, 385 ; and

Charles VIL recalls the Dauphin, 386.

Artus, John, killed at the siège of Sain

Severin, 49.

Arundeljthe earl of,distinguishes himself in

the jousting after the coronationof Henry

VI., 11 ; escapes from Eouen when that

place is bctrayed to the French, 13
;

joins in the attack on Lagny, 23 ; takes

many French fortresscs, 46 ; applied to

by the regeut to besiege liue, 59
;
goes

to Gournay, ibkl. ; hearing that the

French are fortifying Gerberoy, résolves

to attack them, 60 ; makes a night mardi

on Gerberoy, îbid. ; whilst he is encamp

ing the French attack him, 62, 63 ; he

retires, 63 ; and is severely -wouuded in

the leg by a shot from a cul\ crin, 64 ; his

compan}' attacked and routed by La
Hjre, and the earl taken prisoner, 64

;

carried to Beauvais, where lie diesofhis

Avound, 65.

Asqués (Hacques, Acqucs, Asque), Augerot

de Saint Per goes thither, 362 ; besieged

b}' Charles VIL, 363 ; and taken after

five weeks' siège, 364 ; retaken by the

English, 366 ; annoyance of the French

king, 367.

Athol, Waltcr Stewart, earl of (' le comte

d'Autel '), conspires to murdcr the king

of Scotland his nepliew, 209
;
put to

death, 211 ; manner of his exécution,

212; explanation of the cause of his

treason, 212, 213 ; further particulars

of his exécution, 215, 216.

Aubervillers (Haubervillers), occupied by

the French and Burgundian troops, 138,

Auch, the bishop of^ au ambassador at

Arras, 85.

Aucoch, Martel d', lord ot Thillcnay, taken

prisoner by the English at Folleville,

310.

Audebeuf, Peter (a native ofBearn), agrées

to betray the castle of Kouen to the

French, 13 ; beheaded and quartered,

17.

AufiFemont, the lord of, custodian of the

castle of Clermont for the duke of Bur-

gundy, 20
;
goes with AVilliam de Flavy

into his fortress, 312.
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Aumale (Amraarle), surreuders to the

constable of France, 109.

Aumont, the lord of, sent by tlie duke of

lîiirgundy to assist tlie rcgent, 25 ; and

attacked by the Ereuch, ihid.
;
joins the

régent, 2 G ; takes part in tlie expédition

against Laguy, 27 ; CHgagcd in a

severe t^kirmish there, 30.

Auxi, occupied by the English, 237 ; and

burned by them ou loaving it, 240.

Auxijthelordof (s^e Moreuil Walleran de).

Anxi, Philip d' {sec Inchy Philip d').

Auxerre (Ansoirre), ambassadors from

Eugland, Erance, and Bnrgundy, meet

there, 36 ; the duke of Burgundy on bis

way to Arras is joined there by troops

from Picardy, 5 G.

Auxerre (Ansoirre), the bishop of, an

ambassador at Arras, 85.

Avranches (Curantes), the Norman insur-

gents go there, 55.

Azineourt, the battle of, allusion to the

capture there of the count of Eu, 247.

B.

Bailleul, the English under the duke of

Gloucester march towards, 201 ; de-

stroying tOAvns and villages on their way,

202 ; the duke lodges there in the abbey

of Saint Anthony, 202 ; which is left

uninjured though the town is destroyed,

203.

Barnamont, taken prisoner in a skirmish

at Ardres, 155.

Barrois, the marches of, the English driven

from the places they beld there (Nogcnt

le Koy and Montigny), 115.

Basle (Balle), the council of assembles,

40 ; attempts reconciliation between

Eugland, France, and Burgundy, ibid.
;

news brought of great defeat of the

people of Prague by the nobles of

Basic (Balle)—cow/.

Bohemia, and death of popular leaders,

40,41; ambassadors arrive from Spain,

41 ; claim made against the duke of

Milan, 41 ; the council asked to scnd au

embassy to Arras, 53 ; ambassadors

sent to Arras, 69 ; their exhortations

to peace, 95,

Basoches, the lord of(6y'(,' Gérard liegnault).

Basse-Boulogne, incursion into by the

English, 147.

Bauffremont, Peter, lord of Charny, forms

one of the body-guard of the duke of

Burgundy at Arras, 78 ; his single com-

bat Avitli John de Merle, a Spanish

knight, 79 ; one of those who counsel

the duke ot Burgundy to attack Calais,

130 ; sent b}' the duke to défend Hesdin,

236.

Bavelinghuem surrendered to Sir John de

Croy, 170; burned by the Flemings,

196.

Bayeux, the revolted commons of Nor-

mandy assemble near, 54.

Bayonue, 356,

Beaufort, cardinal (' the cardinal of Eug-

land,' ' the cardinal of Winchester '),

accompanies Henry VI. to Paris for his

coronation, 4 ; crownshim at the church

of Notre Dame, 9 ; discontent of the

bishop of Paris thereat, ihid. ; diucs at

the king's table, 10 ; accompanies the

régent to St. Orner, and endeavours to

bring about a reconciliation between

liim and the duke of Burgundy, 38, 39 ;

goes to the conférence at Arras, 81
;

leaves Avith the English embassy, 83 ;

his annoyance at the treaty between

France and Burgundy, 86; attends

Henry VI. 's council to hear the duke

of Burgundy 's letters read, 97 ; meets

the duchess of Burgundy between

Calais and Gravelines to treat for

peace, 251 ; attends a second conférence

at the same place, 264 ; his great pomp

and splendid réception of the duchess of

Burgundy referredto, 265.
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Beaugé (Baugis), tlie battlc of, refenetl to,

247.

Beaujeu, the lord of (s^oii of tlic cluke of

Bourbon), 260.

Beaumont, Thomas de, 139.

Beaumout-sur-Oiscbcsiegecl,and the castle

destroyed by the English, 44 ; hehl by

the French, 328 ; stratagem of the

Euglish, feigned attack on the bridge,

329; passage of the Oise, 331-333.

Beaumout - le - Viscoiite. a Freneh force

assembles thcre to raise the siège of

Saint Severin, 47; and atlacks and

defeats a body of English laden with

spoil, 49 ; takeu by the earl of Somer-

set, 377.

Beanraiu, John de, conunands a Freneh

force defeated by the English at Yvnis,

53.

Bcauvaisis (thccountry about Beauvaix%

most of the towns espouse the Freneh

cause ou the publication of the treaty

of Arras, 147 ; the district harassed by

the English, 244 ; troops frora join the

Dauphin, 378.

Beauvaix, an army collected there by the

marshal de Bousac, 13 ; and after obtain-

ing possession of the castle of Kouen by

treacher}' retires thither, 15 ; attacked by

the English, 18 ; Rigault de Fontaines

goes theuce to Monchis, 33 ; the English

go thither, but can effect nothiug,46 ; the

earl of Arundel (a prisoner) dies there of

his wound, 05 ; held for the Freneh by

La Hyre, 148 ; the garrison of Longue-

ville retires there, 243 ; that of Creil

also, 314 ; the Freneh garrison of,

attacks the English, 374.

Beauvaix, the bishop of (sce Cauchon,

Peter).

Becquentiu, Jacques de, M'ith the expédi-

tion against Poutoise, 318.

Bectin, John de, knighted at Dieppe, 383.

Bedford, John, duke of (régent of France),

accompauics his uephew Henry VI. to

his coronation at Paris, 4 ; compels the

captainof Clermont to restore that place

to the duke of Burgundy, 19; sends

Bedford, John, duke of

—

co7tt.

an army against the Freneh fortresses

in the Isle of France, 21 ; Avhich afier

some suecesses rcturns to him defeated,

24 ; aid sent to him by the duke of

Burgundy, 25 ; "which arrives at Paris,

26 ; coUects a large army to attack

Lagny, ihuL; the gairison forccd to

treat, 28 ; hc proposes to arrange a

place of meeting -with the Freneh

relief arnn-, who décline to make sueh

an arrangement, 29 ; meets them on a

small river near the town, ibid. ; but thcy

sueceed in revictualling the place, 30
;

retires to Paris, 31 ; aid eoming to him

from Artois capturcd by the Freneh,

33 ; his duchess (Anne, sistcr of the

duke of Burgundy) dies at Tournelles,

near Paris, 35
;

grief of the régent,

ibid. ; he marries Jacqueline, daughter of

the count of St. Pol, at Terouaune, 36
;

displeasure of the duke of Bui'gundy,

37 ; description o^ the wedding festivi-

ties, ibid. ; his gift of bells to the church,

ibid. ; returns to Paris, 38 ; goes Avith

cardinal Beaufort to St. Omer to be

reconciled with the duke of Burgundy,

38 ; awaits his visit, but as they cannot

agrée as to precedence, no agreemeut

results, 39 ; visits England, 4 6 ; directs

the earl of xVrundel to besiege Eue, 59
;

his vexation at the fciilure of the expé-

dition, 65 ; the Parisians seek his aid

against the Freneh Avho hâve takeu Saint

Denis, 66 ; directs Sir Thomas Beaumont
to reconnoitre the position around Paris,

139.

Bedford, i^.nne duchess of (sister of

Philip duke of Burgundy), dies at

Tournelles near Paris, 34.

Bedford, Jacqueline duchess of (daughter

of the count of Saint Pol), marries the

duke of lîedford at Terouanue, 36-37
;

marries (after the duke's death),

Kichard V.ydville, 20 7.

Belloy, John de, a native of Auvergne

killed at Vinain, 49.
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Bersaj, John de, lieutenant of marshal de

Raiz, liolds a command at tlic attack

on Rue, 58 ; with the expédition to

raise the siège of Ilarfleur, 277.

Berteuil ( sce Bieteuil).

Bethune, Robert de (lord of INIareul en

Brye), knighted at Montereau-fault-

Yonue, 224 ; takcs part in the expédi-

tion against Pontoise, 320 ; one of the

garrison of the tower of Saint Martin

at Pontoise, 334.

Beul, Louis de, taken prisoner by the Eng-

lish, 376.

Blanchefort, a Frcnch commander, 107,

320.

Blanche-Tache, La (on the river Somme),
the river crossed there by the Freneh,

68.

Blandecque, abbey of (near Saint Orner),

the duke of Gloucester lodges there,

204 ; John de Wavrin (author of the

Chronicle) sees the camp there, ibid.

lUanville, surrenders to the constable of

France, 109 ; retakeu by the duke of

York, 206.

Blois, 307.

Blosset, Guillaume, one of the leaders of

a Freneh force for the relief of Saint

Severin, 47.

Blosset Le Borgne, one of the Freneh

ambassadors to Arras, 74.

Boef, Audrieu le, one of the Freneh am-

bassadors to the second conférence held

betweeu Calais and Graveliues, 263.

Bohemia (Behaigne), the nobles of, defeat

the heretics of Prague, 40.

Boheul, the lord of, 320.

Bois, Jacques du, one of the Freneh am-

bassadors to Arras, 74.

Bordeaux, 35;">, 364.

Bordelais, English troops assemble in, for

the attack on Tartas,355 ; Charles Vil.

fears the effect on the nobles of, if Tar-

tas should fall, 359.

Bornovillc, 155.

Bornoville, Anthoinc de, knighted at

Dieppe. 383.

Bornoville, Robert de (le Roux), killed

before Calais, 154.

BouUenois (the country about Boulogne),

harassedby the Freneh, 59 ; thefrontier

fortvfied against the Burgundians, 125;

English incursion into, 147 ; Sir John
de Croy collects a force there, 150 ; the

English foragers pass the Burgundian
force in the night, 151 ; their traces dis-

covered, 152 ; troops from, encamp be-

fore Calais, 169; Burgundian gariisons

in the marches, 192
;
progress of events

there, 199.

Bourbon, the bastard of, goes -with the

expédition to raisc the siège of Ilarfleur,

276, leads the van, 278.

Bourbon, Charles duke of, meets the duke

of Burgundy at ISevers, and makes pcace

with him, 52, 56 ; one of the principal

Freneh ambassadors to Arras, 73 ; his

place in the procession, 75 ; escorts the

duchess of Burgundy, 77 ; attends mass,

80
;
présent at the funeral service held

by the duke of Burgundy in honour of

the queen dowager of France, 94
;
god-

father to Philip, son of Charles VIL,
136

;
gives up the earl of Somerset (his

prisoner, who had been taken at Deaugé)

in exchange for the count of Eu (his

half brother), 247 ; his joy at the count's

restoration to liberty, 248.

Bourbon, the duchess of, purchases the

earl of Somerset from his captors at

Beaugé, 247.

Bourbourg, the duke of Orléans to be

brought there from England with a view

to his release, 252.

Bourdet,Nicolle (see Burdet, Sir Nicholas).

Bourgignan, Regnault Guillammede, cap-

tain of Asqucs, 366.

Bousac, Gaulthier de, a leader of a night

attack on Dieppe, 105.

Bousac, marshal de, has troops coîlccted

at Beauvaix for an enterprise against

Rouen, 12 ; leads them to the town, 13
;

but refuses to follow up the success of

Ricarville who had taken the castle by
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Bousac, marshal de

—

cont.

treachery, 14 ; couducts au army for tlie

relief of Lagny, 28.

Bousac, Monde de, one of tlie English

garrison defcnding Montercau-fault-

Yonue, 223.

Bousac, Peter de, 276.

Boutillier, Guy de, accouipanies Henry VI.

to his corouatiou at Taris, 5 ; his duties

at the banquet, 10.

Boutiu, Peter, a Burguudian ambassador

at Arras, 264,

Brabançons, in London, attacked by a mob

after the treaty of Arras, 99.

Brabaut, the Euglish embassy to the

emperor of Germauy arrested there by

the Burgundians, 114; volunteers froni,

join the duke of Burguudy in his ex-

pédition against Calais, 168.

Brabeuchons, the lord of, 271.

BraicQuemont, Guilliiume de, one of the

leaders in the Frencli night-attack on

Eue, 58.

Bray-sur-Scine, Charles VII. goes there,

222 ; and goes thence to the relief of

jMontereau, 223.

Bressay (sec Brczé).

Bressierc, iord (brother of earl of Stafford),

264.

Breteuil (Berteuil), 308 ; the French there

harassed by Sir Thomas Quirel, 18 ; La

Hyre returns there after the attack on

Amiens, 56.

Bretiguy, thirty pillagers there destroyed

by the count of Eu, 249-250.

Brézé, John de, kijled near Evreux, 37 1, 3 74.

Brézé, Peter de (lord of La Varenne, &.C.),

goes to the relief of Saint Severin, 47
;

attacks and defeats the English, 49
;

asked to aid the people of Couches, 368

(and note).

Brie (Brye), the district of,28, 222, 255.

Brimeu, Elorimont de (seneschal of Poi-

tou), a leader in the Erench attack on

Le Crotoy, 197 ; and of the Burguudian

army in another attack on the same

place, 227
;
joins in the precipitate flight

from thence, 239.

Brimeu, Jacques de, one of the leaders of

the Picards who join the duke of Bur-

guudy, 56
;

joins in the flight from

before Le Crotoy, 239.

Brimeu, John de (bailly of Amiens), one

of the duke of Burgundy's body-guard

at Arras, 78 ; counsels the expédition

against Calais, 131 ; after thefaihire the

Flemings attempt to murder him, 185
;

sent to inspect the tower at Le Crotoy,

237 ; with the Picard troops at Peronue,

271.

Brimeu, tlie lord of, présent with the Bur-

guudian army before Calais, 168.

Brittany, the Norman rebels retire towards,

55 ; horrible event in, 285 (sce Ilaiz, the

lord of) ; iuvaded by thç earl of Somer-

set, 375.

Brittany, Arthur of (count of Eichemont,

constable of France), {see. Eichemont,

count of).

Brittau}', the duke of, sends an embassy to

Arras, 84 ; married to Isabel, daughter

of king James Ist of Scotland, 214

{iiotc), 215 ;
présent at the exécution of

the lord of Raiz, 287 ; his supposed

alliance Avith the duke of Burguudy

alarms Charles VIL, 306 ; the duke

having conferred an order upon him,

307.

Brittany, the marshal of (^scc Raiz, the

lordof).

Broussacq, the lord of, 320.

Brunelay, captain of the fortress of jMon-

chis, 32.

Bruges, the people of (Bruguelins), 158,

160, 187, 188 ; a contingent led by

monseigneur de Steiuhuse joins the Bur-

guudian expédition against Calais, an

alarm in their camp on the Avay, 160
;

they break up their camp before Calais,

187 ; drag away their artillery by hand

to Gravelines, ihid. ; are ashamed of

their flight, 188.

Brussels, the count of Eu receised there by

the duke of Burguudy, 249.

Brussels, the archdeacon of {sec Tronchon,

John).
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Brye (see Brie).

Bach, the captai de, recaptures Saint

Severe, 365.

Bulcu, John (le, killed at Folleville, 310.

Burdct, sir Nicliolus (NicoUc Bourdet),

captaiu of rontoise, killed, 34G.

Buvgundians, volunteer to join tlie expé-

dition against Calais, 108; the Englit^h

déride tlieir flight from Le C'rotoy, 239.

Burgmidy, the chaucellor of {sce Rollin,

Nichohis).

Burgundy, marches of, 131
;

governor

appointed, 18 ; nobles not summoned to

the council which décides on the expé-

dition against Calais, 131.

Burgundy, Isabel, duchess of (Isabci of

Portugal), arrives at Arras with a

sumptuous retinue, 76 ; her escort, 77 ;

cardinal Beaufort takes Icave of her,

83 ; meets the cardinal bet^Feen Calais

and Gravelines, 25 1 ; she is to bc

notified of the further meeting, 252
;

présent thcre, 263 ; lier splendid cuter-

tainment by the cardinal, 265.

Burgundy, John, dukc of, his capture of

Chartres referred to, 20 ; offers of ré-

paration for his death madc by the

Erench embassy at Nevers, 52 ; negoti-

ation on the subject at Arras, 69 ; full

réparation made and promised by the

Frencli king at the Treaty of Arras
;

86 ; the duke of Orléans in swearing to

observe the treaty déclares his innocence

of the murder, 299.

Burgundy, Philip duke of, 12, 20, 82,

93,103, 110, 127, 142, 156, 193,199,

260, 300, 307 ; his effigy presentedin an

allegorical tableau at Henry VI. 's coro-

nation, 8 ; ambassadors sent to him from

Charles VIT., 17 ; demands the castle

of Clermout from Sir Thomas Quirel, 19
;

the castle is given up to his officcr, 20
;

truce arranged between him and Charles

A'IL, 21 ; sends aid to the regeut, 25
;

difficulties arise between him and the

Preuch king, 34 ; his great regard for

his sister (the duchess of Bedford), 36
;

his ambassadors meet those from France

Burgundy, Philip, duke oî—cout.

and England at Auxerrc and Melun,
ibid. ; his vexation at Bedford's speedy

re-marriage, 37
;
goes to meet Bedford

at St. Omer, 38 ; but no meeting takes

place, 39, 46 ; makes peaco with the

duke of Bourbon, 52 ; offers made to

him by the Erench king, ibid. ; agrées

to a meeting, ibid. ; returns to Dijon to

prépare for the couference of Arras, 53
;

leaves Dijon, 56 ; sends an embassy
from Arras to England to treatfor peace

between France and England, 57 ; the

embassy returns Avith Henry 's answer,

58 ; those sent by him to welcome the

ambassadors arrive at Arras, 70 ; names
of his représentatives, 71 ; he arrives in

State, ibid.
; great démonstration, 72

;

sends a convoy to meet the Erench em-
bassy, 73 ; goes out to meet them, 74

;

his cordial réception of his brothers-in-

law (the duke of Bourbon and count of

Richemont) , 7 5 ; receives the duchess,

77 ; his arrangements for preserving

order praised, 78
;
gifts to the victorious

Spanish knight, 79
; goes in state to

hear mass, 80 ; the English ambassadors

are alarmed at his commimicatious with

the Erench, 81
;
goes to meet cardinal

Beaufort, 81 ; Beaufort takes his leave,

83 ; the English again suspect him of

an understanding with the Erench, 84
;

treaty with Charles VIL, 86 ; the am-
bassadors take their leave, 87 ; orders a

solemn funeral service for the qucen

dowager of France, 94 ; sends heralds

to England to announee his treaty witli

France, ibid. ; the style of his letter gives

offence to the English, 97 ; invectives

agaiust him in the English council, 98
;

his subjects in London attacked by the

mob, 99 ; terms of the treaty with

Charles, 100; feeling against him in

England, 101 ; aeknowledgcs Charles

as his lord, 102 ; the loss of his alliance

regretted in England, 114-110; the

lord of Lisle-Adam joins him, 115;

the English seek aid against him in
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Burgundy, Philip, duke of

—

cotit.

Holland, 117; the English letter to

Cerixe sent on to liim, 120 ; endeavours

made to negotiate a secret treatj with

Eugland, 121 ; the count of Ligny asks

authority to proceed in the raatter, 122
;

refuses to authorise the negotiations,

123 ; is advised to prépare for Avar Mith

England, 124 ; his letter to the English

décides them on an attack, 12.3 ; the

English answer, 126; liolds councils,

128; an expédition against Calais re-

solved upon, 130 ; sends to ask aid from

the people of Ghent, 132 ; large

promises of assistance givcn, 133 ; visits

varions townsin llolland, Flanders, &c.,

134 ; orders a force of Picards to

Pontoise, 135 ; Charles Vll.names his son

after him, 136 ; his name used to

persuade the Parisians to surrender,

142 ; his hanner displayed at the French

entry into Paris, 146; sends a force to

Gravelines, 150 ; reviews his expeditiou-

ary force at Ghent, 157, and at Ar-

remeutieres, 160 ; saves the lives of

three of the garrison of Oye, 161
;

before Calais, 164; his camp formed at

the place wliere Edward III. liad

formerly encamped, 166 ; La Ilyre

visits him, 167 ; his fleet delayed by

contrary winds, 170 ; offered battle by

a herald from the duke of Gloucester,

173 ; his reply, 174 ; informs his council

and allies of the challenge, ibid.
;
goes

in person to the Flemish tower which is

taken by the English, 180 ; his vexation

at the loss, 181 ; the troops raurmur

against his councillors, 182; he cannot

persuade the Elemiugs to remain, 183
;

his grief at the failurc of his expédition,

ibid. ; urges the Elemings to remain a

day longer, 184 ; mauy of his engines of

war left behind, 186
;
guards the retreat

oi" the Elemings, 188; orders Sir John

de Croy to abandon the siège of Guines,

189 ; takes counsel with his nobles at

Gravelines, 190; arranges a garrison for

that town, 191 ; reflections on tue ini'

Burgundy, Philip, duke of

—

cojit.

prudence cf the expédition, 192-195
;

goes to Lille and summons an army,

196; the duke cf Gloucester arrives at

Calais immediately after his departure,

197, 200 ; secs, from Lille, the fires raised

by the duke of Gloucester, but is unable

to give any aid, 203 ; asked to send aid

to certam of his knights in an attack on

Le Crotoy, 228 ; sends Sir John de Croy

and visits the siège in person, 229 ; orders

a great tower to be built, ibid. ; collects an

army to resist the English relief, 231
;

revictuals and garrisons the tower, 233
;

avoids an engagement with the English,

234 ; Avho devastate the country round

in spite of his guards, 236 ; sends from

Abbeville to inquire into the state of the

tower, 237
;

goes to Ilesdin and dis-

bands his troops, 241 ; sends au

embassy to Erance to negotiatc the

marriage of his son (the count of Cha-

rolois) with a French princess, 246, 247
;

receives the count of Eu at Brussels,

249 ; attempts the destruction of the

dikes at Calais, 253
;
goes to receive the

French princess (Katherine), 261 ; his

eutertainment, 262 ; his ambassadors go

to Gravelines to meet those of France

and England, 263 ; forbids the French

(retiring from Harfleur) to enter his

dominions, 284 ; receives the F>ench

ambassadors at St. Orner, 288 ; his

anxiety for the release of the duke of

Orléans, 293 ; ofïers him his nièce in

marriage, 294 ; treats with king Henry
for the ransom of the duke of Orléans,

295
;
goes to receive him on his release,

296 ; his affectionate grecting to him,

297 ; entertaius him at St. Omer, 298 ;

goes with him to the abbey church,

where Orléans swears to observe the

treaty of Arras, 299 ; his honourable

réception of English nobles, 301
;
gives

the Toison d'or to the duke of Orléans,

302 ; Avho takes leave of him, 303
;

anxiety of Cluirles at hearing of his

alliance with Orléans, 305 ; his terri-
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Burgundy, Philip, duke of

—

covt.

tories violated by tlie Dauphin, 384
;

coin plains of his conduct, 385
;
prépares

to défend himself, 386.

c.

Cabannes, Anthoine de, a French captain,

107, 320.

Cabannes, Jacques de, a French captain in

the attack on Montereau, 222.

Caen, attacked by 12,000 Norman insur-

gents, who are repulsed, 54.

Calais, Henry VI. lauds at, 3 ; lord Talbot

marches thence, 44 ; the Burguudian

heralds embark there for England, 96
;

English from, make an attempt on

Ardre, 111
;
proposed Burgundian ex-

pédition against, 128-130, 132-135; an

English expédition from, against Bou-

logne, 147; returns with spoils, 148;

préparations for the Burgundian ex-

pédition against, 150 ; Sir John de Croy's

attempt against, 151-155 ; the Bur-

gundian expédition against revicAved

157 ; départs, 158 ; fearthat the English

may abandon the town, 162 ; the English

résolve to défend it, 163 ; the Bur-

gundians approach, 1 64 ; Flemish

prisoners iu, exchangcd for the captured

garrisou of Mercq, 165 ; the Flemish

camp before, pitched on the site of

Edward III. 's camp, 166; sallies from,

167 ; Sir John de Croy's camp, 169
;

the duke of Burgundy awaits the arrivai

of his fleet, 170; supplies seut to, by

sea, 171 ; attempt to capture cattle of the

besieged, 172 ; the duke of Gloucester's

challenge seut there to the duke of Bur-

gundy, 173; who replies that lie will

Avait there for him, 174 ; the Burgundians

siuk stone-laden vessels in the harbour,

177 ; which the English demolish, ihid. ;

Calais

—

coni.

the Burgundian fleet unable to remain

near, 178 ; the English capture the Flem-
ish tower, 180; the Flemings before,

become discontented, 181 ; and refuse

to remain, 182, 183 ; their retreat from,

protected by the duke of Burgundy,

188, 189
;
joy of the people of, at the

abandonment of the siège, 190; the

author's comments on causes of the

failure of the expédition, 193-195
;

fortresses near demolished by the Flem-
ings, 196 ; the English army under

Gloucester arrives, 197, 200; the fleet,

having landed the anny, retires to the

harbour, 201 ; Gloucester returns to, and
leaves his prisoners there, 205 ; meeting

of ambassadors near, 251, 262,263-265
;

the duke of Orléans to be brought to,

252 ; attempt by the duke of Burgundy
to demolish the dikes, 253 ; English

envoj's with the duke of Orléans arrive

at, 289, 296.

Camboix, the lord of {sce Thilly, Henry
de).

Cambrai, the French ambassadors to

Arras arrive there, 73 ; the duke of

Orléans favourably received there, 303 ;

he seeks to be appointed guardian in

the stead of John of Luxembourg, 304.

Cambrai, the bishop of, an ambassador

from the duke of Burgundy at Arras, 71.

Cambray, Adam de, a French ambassador

to Arras, 74.

Campaigne, 153.

Canterbury, the officiai of (" l'official de

Canthorbye "), an English ambassador

at Arras, 70.

Carle-Maisnil (near Dieppe), surrenders

to the constable of France, 109 ; and to

the English, 243.

Castille and Spain, the king of, sends

ambassadors to the council of Basic, 41

.

Cauchon, Peter (bishop of Beauvaix), ac-

companies Henry YI. to Paris to his

coronation, 4
;
présent at the banquet,

10.



398 INDEX.

Celestines, monastery of the (iu Paris),

the duchess (Anne) of Bedford iuterred

there, 35.

Cerixe, letter sent to the burgomasters and

others of, hy Henry VI. to gain over

the people, 117-120; the letter sent on

hy the burgomasters to the duke of Biir-

gimdy, 120.

Chailh-, Denis de, constructs a fort for the

attack ou Meaux-en-BrAe, 255 ; holds

the fort on the bridge at J/ontoise,

316.

Chalons, the bishop of, a Frcnch am-

bassador at the second conférence held

between Calais and Gravelines, 263.

Chambellan, Guillaume, retii-es to a fort

after the occupation of ISIeaux by the

French, 256 ; surrenders to the French,

259 ; imprisoned at Rouen, but after-

wards liberated, ihid. ; surrenders Creil

to the French, 314.

Chambly-le-Haut-Bregier (a village near

Beaumont-sur-Oise), 328.

Chamcommun, 254.

Champagne, 115; Burgundiaus going to

join the régent are attacked there by a

French force, which is discomfited, 25,

26 ; ravaged by French troops retiring

from before Harfleur, 285.

Channe, 379.

Channes, Carbonel de, a gentleman serving

with the English, beheaded by the

French at Meaux, 256.

Charettier, Guillamme, one of the French

ambassadors to Arras, 74.

Charles VIT., king of France, 98, 110,

114, 140; assembles an army for the

relief of Lagny, 28 ; truce with the

duke of Burgundy still maiutaiued, 34
;

his ambassadors sent to Auxerre and

Melun, 36 ; and to Arras, 73 ; fear of

the English of a friendship between him

and the duke of Burgundy, 84
;

peace

concluded between thcm, 86 ; his joy at

the resuit, 87, 102, 112; his mother

(queen Isabella) dies, 93 ; orders the

news of the peace of Arras to be pro-

claimed, 103; the people of Harfleur

Charles VII., king of France

—

cont.

snear allegiance to him, 109 ; thanks

the leader of the expédition to îsor-

mandy, 110; the duke of Burgundy

advised uot to rely too much on his

alliance, 129 ; his son born, 136 ; con-

gratulations of the duke of Burgundy,

137 ; his amnesty proclaimed to the

Parisians, 142 ; Paris reduced to his

obédience, 145 ; collects a great army

of Gyon-sur-Loire, 219 ; visits the siège

of Montereau, 223 ; whicli surrenders

to him, 224
;

goes to Melun, 225 ; his

triumphal cntry into Paris, 226 ; ap-

points the count of Eu captain-general

of Normandy, 248 ; sends his daughter

Katherine to be raarried to the count of

Charolois, 260 ; sends the count of Eu
to relieve Harfleur, 276 ; sends an em-

bassy to Saint Omer to treat for peace

with Eugland, 288 ; his jealousy of the

duke of Orléans, 305 ; fanned by lus

courtiers, ihid. ; his uillingness to

listen to them, 306 ; restricts the retinne

to be brought by Orléans, 307 ;
goes to

Compeigne, 312 ; encamps before Creil,

313 ; which surrenders to him, 314
;

marches to Pontoise, 315; orders the

construction of a bridge over the Oise,

316 ; reviews the troops brought by

John of Luxembourg, 318; principal

nobles with his army, 319 ; concentrâtes

his forces, 324 ; endeavours to blockade

the town, 325 ; is dissuaded from en-

gaging the English forces, 327 ; with-

draws to Poissy, 333 ; sends troops to

revictiial the tower, 336
;
goes to Con-

flans and constructs bridges there, 338;

his vexation at the failnre of the enter

-

prise against Pontoise, and fear of its

effects, 339 ; returns to the attack, 340 ;

the count of Saint Pol leaves him, 341 ;

other nobles also départ, 343 ; the

church of Notre Dame captured, ihid. ;

enters Pontoise, 346 ; his clemency,

347 ; the lord of Albret asks for his

help, 357 ; collects an army to recover

Tartas, 358; his army at Toulouse,
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Charles VII., king of France

—

cont.

359 ; hears tliat tlie English are unable

to meet hini, 360 ; aiifl appears bcfore

Tartas, 3G1 : which is surrcudered to

him, 362 ; attacks Saint Severe, ibid.
;

which is successfully assaulted, 363 ;

besicges and takcs Asqués, 364 ; again

takcs Saint Severe, 365 ; and other

places, ibid. ; retnrns to Montauban, 367
;

grief at the death of La liyre, and pro-

vision for his widow, ibid. ; collects an

army to succour Dieppe, 375 ; orders

the Dauphin thither, 377 ; hearing of

impcnding trouble between the Dauphin

and the duke of Burguudy, sends for

the former, 386 ; aiid entertains him at

Tours, ibid.

Charny, the lord of {see Bauffremont,

Peter)

.

Charolois, Charles count of (only son of

Philip duke of Burgundy). Proposai

for his marriage with the second

daughter of Charles VII., 246 ; she

being dead the eldest (Katherine) is

treated for, ibid. ; description of the

marriage ceremony and festivities, 260-

262.

Chartres, takcn by the French, 20 ; suc-

cesses of the earl of Arundel in the

suiTOunding country, 46 ; the French

retire there, 370.

Chartres, the vidasme of, 320.

Chartrain, the country of, French troops

assigned to guard the front 1er of, 369.

Chastel-Laudon attacked by the French

under the king, 220 ; and taken by

assault, 221.

Chasteler, 384.

Chaslelus, the lord of, his présence at

the taking of l^iris by the lord of Lisle-

Adani referred to, 227.

Chastillon, John de (bastard of Dompierre),

a captain in the French attack on the

Burgnndians going to join the régent,

25 ; a French ambassador to Arras, 74.

Chastillon, the lord of, 320, 334.

Chateau-Gontier, 376.

Chateau-Tliiorr)', a French anny retires

thither, 31.

Chaux, the district of (Normandy), head-

quarters of the insurrection in Nor-

mandy, 50, 54 ; reconquered by the

French, -vvho arc unable to hold it, 109
;

man}^ French places in, taken bj- the

English, 243 ; the chief places reduced

to the obédience ofthe duke of Burgundy

by the count of Eu, 249 ; opérations

there proposed by the count of Eu, 280.

Cherny, surrenders to the French, 221.

Cheurot, John (bisliop of Tournai), the

mouthpiece of the duke of Burgundy in

his complaint of the conduct of the

English, 123; one of those who advise

the expédition against Calais, 133
;

dispute as to the bishopric between him

and John de Ilarcourt settled in his

favour, 246; au ambassador from the

duke of Burgundy at the second con-

férence held between Calais and

Gravelines, 263.

Chevallier, Nicholas, the principal in the

capture of La Bonne by an artifice, 34.

Chevery (near Pontoise), 326.

Chevreuses, English fortresses in, taken by

the French, 244.

Clamessy, Gilles de, accompanies Henry

VI. to Paris for his coronation, 5 ;

présent at the banquet, 10.

Clarence, the duke of, his death at the

battle of Beaugé referred to, 247.

Clermout (Beauvaisis), surrenders to the

English, 45.

Cleves, the damoiseau of (son of the

duke of Cleves), présent at Arras, 75 ;

at the funeral service held by the duke

of Burgundy in honour of the qneen

dowager of France, 94 ; with the

Bui'gundian armybefore Calais, 168.

Cleves, the danioiselle of (daughter of the

duke of Cleves), oflFered in marriage to

the duke of Orléans, 294 ; the duke

sworn to esponse her, 298 ; her be-

trothal, 300 ; and marriage, 300-301.

Cleves, the duke of, 232.
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Cleves, tlie duchess of (sister of Philip duke

of Burguudy), 294.

Clou, 333.

Coligny (Coliguy, Cotigny), the lord

of, admirai of France, takes part in the

attack on Pontoise, 316 ; holds the

tower of St. Martin there, 333 ; a leader

in the attack on Tartas, 3G0 ; niade

captain of La Kjolle and other fort-

resses, 365.

Commercy (Commarsy), the lord of

{see Sarrebruche, Kobert de),

Commiues, John de, leads the men of Ypres

ia the expédition agaiust Calais, 159.

Comniiuesjthe lord of, captain gênerai of

the arDjy of Gantois (the men of Ghent)

in the expédition against Calais, 158,

Comminges, the count of, 360.

Compeigue (Compeingne), harassed by

the Euglish, 18 ; visited by the duke of

Orléans, 304; Charles VII. awaits

his army there, 312 ; Guillaume Flavy,

the captain Aies on the approach of the

'Fvench,ibid. ; the king marches thence on

Creil, 313 ; orders a fort to be built in

the forest of, 324 ; the count of Saint Pol

passes through, 342 ; the Dauphin joined

there by troops for the relief of Dieppe,

378 ; marches thence to Amiens, 379
;

lie returns there, 384; and there receives

complaints from the duke of IJurgundy,

385,

Conflans, 334, 338.

Conroyon, Guillamme, an English captain,

defeatsa French force near Yvuis, 55.

Constances, the tower of (Meaux), 255.

Contay, the lord of, takes part in an

unsuccessful attack on an English force,

3U9.

Corbie, agreed to be given up (being then

in the possession of the English) b}-

Charles VIL to the duke of Burgundy,

100; the French force for the relief of

Harflcur crosses the Somme there,

277.

Corbiois (district), ravaged by the English,

308.

Cordeliers, monastery of the (at Beau-

vais), the earl of Arundel interred there,

65
;

(at Meatix) the French quartered

there, 255.

Cornwall, Sir John (lord Fanhope), (le

seigneur de Cornouaille) escorts the

duke of Orléans lo Gravelines, 296;

his honourable réception by the duke of

Burgimd}', 301.

Cosnac (Coacq, Couacq), the lord of,

Tartas lield by him, 356 (and note^;

gives up the keys to Charles \IJ., 361
;

and swearsfealt}- to him, 362.

Cotigny, Olivier de, 320.

Couches, besieged by the English, 368 ;

terms for surrender arranged, 369 ;

reasons for this, 370 ; French from,

attack the English, 374.

Coullouces, the baron de, captain of La
Eyolle, 366.

Courbenton, appointed captain of Mon-
tivilliers by the French in the place

of John du Pnich, 108,

Courcelles, the lord of, accompanies Henry

VI. to Paris for his coronation, 5 ; a

French ambassador to Arras, 74.

Courcelles, Jacques de, a citizen of Tournai

"uho joins the French force for the relief

ofHarfleur, 317.

" Court-le-Conte," the duke of Burgundy's

hôtel at Arras, 72.

Courtrai, 159.

Courtrai, the people of, join the duke of

Burgundy's expédition against Calais,

158, 159.

Contâmes, the lord of (.«ce Josne, Guil-

laume le).

Craon, Jacques de (lord of Dommary),

knighted, 235 ; takes part in the fiight

from before Le Crotoy, 239.

Creil, harassed by the English, '[^
; the

bastard of St. Pol and others taken

by the garrison, 33 ; but ransomed, 34
;

the Freneh retire thither, 44 ; besieged

by the Englisli, and surrendered to them,

45 ; the English garrison harasses the

surrounding country, 244 ; a French
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Creil

—

cvnt.

army sent ngainst, 312 ; the siège, 31.'J

—314, 315; surrenclers, and Yvoii Du
Fuich is appointée! guardian, 314.

Cieqny, the lord of, with the Burgundlan
expédition against Calais, 168; remains
at Gravelines, 192, goes thence to Diiu-

ham, 201 ; seeks an encounter with the

English, but returns to Gravelines, 202
;

distinguished in the joustiug at the

marriage of the count of Charolois, 262
;

Cresecques, John de, 383.

Crespy (in Valois), taken by assault by the

Euglish, 45.

Cressy (in Brie), a French force retires

thither, 31.

C'reveceur, the lord of, formerly keeper of

the castle of Clermont, 18 ; sent by the

duke of Burgundy on an embassy to

England, 57 ; one of the duke's body-

guard at Arras, 78 ; one of those who
counsel the expédition to Calais, 131

;

sent by the duke to negotiate the mar-
riage of the count of Charolois, 245, 246;

settles the dispute as to the bishopric of

Tournai, 246 ; returns to the duke, 247
;

sent by the duke to the second confér-

ence held between Calais and Grave-

lines, 263
;

goes on an embassy to

Calais, 289.

Creveceur, tlie lady of, goes to meet the

princess Katherine of France, 261.

Crichton, Sir William (Guillamme Cris-

ton), executed for high treason in

Scotland, 214.

Criston, Guillamme (sec Crichton, Sir

William).

Croix, George de, 318, 383.

Croy, John de (lord of Cymay and bailly

of Hainault), conducts a body of troops

from Picardy, 56 ; one of those who
counsel the duke of Burgundy to attack

Calais, 130 ; collects a force to mardi

against Calais, 150; a body of troops

dotached to attack the FiUglish

foragers, 152 ; the attack is made and

at first succeeds, 153; but the English

rally and rout the Burgundians, 154;

823.

Croy, John de —ronf.

Avounded iu the figlit, and his horsc

killed under him, 155 ; encampedbefore
Calais near the bridge of Xullay, 169

;

but detachcd by the duke to besiege

Guines, ibid. ; drives the English into

the castle, 170; Bavelinghuem surren-

dered to him, ibid. ; his brother cornes

to himbefore Guines, 186 ; he isordered

to abandon the siège and join the duke
at Gravelines, 189 ; remains at Ardres
to watch for English stragglcrs, 2 04

;

placed in command of the siège of Le
Crotoy, 229 ; reconnoitres the defences,

237 ; his flight from before Le Crotoy,

239 ; with the Picard troops at Peronne,

27i.

Croy, the lord of (brother of the lord of

Cymay), one of the duke of Hurgundy's

body-guard at Arras, 78 ; counsels the

duke to attack Calais, 130; Avith the

Burgundian army before Calais, 168
;

the Flemings seek to murder him, but

he escapes in disguise, 185; and joins

his brother at Guines, 186 ; Avith the

Picard troops at Peronne, 270.

Cumbernauld, Sir Malcolm Fleming of

(le seigneur de Combrenant), executed

for high treason iu Scotland, 214 (and

note)

.

Curantes (see Avranches).

Cymay, the lord of (see Croy, John de).

Cyprus, the cardinal of, sent b}' the

council of Basle to Arras, 69 ; the duke

of Burgundy goes in state to visit him
there, 72 ; his exhortations lead to the

treat}^ of Arras, 85.

D.

Dace, the bishop of, sent by the council of

Basle to Arras, 69.

Dainse, the Burgundian army hait there,

159.

C C
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Dandeville, Richard (sec Wvflville,

Richard).

Darkness, remarkable, mentioned. 272.

Dauphin of Viennois, the (Louis of Va-

lois), married to Margaret, danghter

of James I. of Scothind, 214, (wo/e),

215
;
goes to Melnu, 225 ; a leader of

the expédition to Pontoise, 319; he

assaults the town from the side of Notre

Dame, 344 ; a leader of the expédition

to Tartas, 360 ; captures the tower

constructed by the English at Dieppe,

373-374; detailed account, 377-384;

arrives at Dieppe, 379 ; the assault

made, 380; and the tower taken, 381
;

goes harefoot to the church of St. James

to return thanks, 383-384 ; his troops

ravage Artois, 385; the duke of Bur-

gund}^ lemoustrates, ibid. ; Charles VII.

orders him to desist, 380.

Dax (Dacq), the archl>ishop of, an am-

bassador at Arras, 85.

Degrez, John des, a captain of the Gan-

tois, dies from the beat, 158.

De la IMotte, Johii, sent by the comit of

Eu to Ilartieur to announce the coniing

of succour, and captured by the English,

278.

Deumark, the king of (Eric VIL), sends

an embassy to Arras, 78.

Des Bordes, John, captured by Sir Tho-

mas Quirt'l, 1 13.

Des ]Mares, Charles or Chariot (called also

Carlot du IMare), a Erench captain ac

the taking of Rue, 58 ; at the taking of

Dieppe, 104, 105; made captain of

Dieppe, lOG ; his brive defence against

the English, 373.

Des Plateaulz, the lord, the duke of Bur-

gundy's fool, captured by the English at

Calais, 176.

Dieppe, taken by the Erench, 104 ; détails

of the capture, 105 ; Carlot des j\lares

appointed captain, 106 ; a Erench force

assembles there, 107 ; the duke of Bur-

gundy orders it to be fortified, 229
;

Carle-Maisnil, a castle near it, surren-

ders to the English, 243 ; the great

Dieppe

—

conf.

siège by the English, 372-384 ; brave

defence by Carlot des Mares, 373 ; the

Dauphin sent to raise the siège, 377 ;

the assault made on the tower, 380
;

which is captured, 381 ; the Dauphin

goes barefoot to the church of Saint

James to give thanks, 383-384.

Dijon, an embassy from Charles VIT.

cornes thither to the duke of Burgundy,

1 7 ; the duke returns there, 53 ; leaves

for Arras, 50.

Dollon, John, taken by the English at Ris,

218.

Diunmary, the lord of (sce Craon, Jacques

de).

Dompierre, the bastard of (see Chastillou,

John de).

Dompierre, the lord of, attends the prin-

cess Katherine of Erance to her mar-

riage, 20O ; a Erench ambassador at

the second conférence held between

Calais and Gravelines, 263.

Dompigny, the lord of, tak>.n pri&oner at

Poensay, 376.

Dorset (dOrset, dUrset), the earl of

(Edcnuufl Beaufort), one of the leaders

of the expédition to Harfleur, 274
;
goes

to the siegt: of Tartas, 355 (and noie).

{See afso Movtain, the earl of)

Douglas, William earl of, executed for

high treason in Scotland, 214 (amlnote).

Dourdan, John de Gapane, captain of,

370.

Douvs, attacked by the English, 308 ; re-

turning from thence they are attacked,

but defeat their assailants, 309.

Dours, the lord of, finding his castle

threatened by the English, rides to

Amiens for aid, 308, 309 ; conducts a

cavalry force which unsuccessfully at-

tacks the English, 309-310.

Dover, the duke of Burgundy's heralds

and othets sent to announce the treaty

of Arras are confined to their lodgingg

there, 96, the duke of Orléans embarks

there, 295.

Drinham, John de Wa\ringoes there, 202.
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Du Champ, Gaillot, captured by the Eng-
lish near Calais, 1,55.

Du Chaste), the lord, a Freuch ambassador
at Arras, 74.

Du Chastel, Taneguy, 3.32.

Du Chastel, William, killed at Beauraont,

332.

Du Fay, Charles, 383.

Du Fay, Rouge, 383.

Duffle, llaillard de, a French ambassador
at Arras, 74.

Du Guesclin, Bertrand (" Glay-Aquin "),

constable of Franoe, mentioned, 242.

Du :\[are, Carlot {set Des Mares, Charles).

Dunois, John eount of (bastard of Orléans,

brother of Charles duke of Orléans), one
of the leaders of the expédition to relieve

Lagny, 28 ; and of the anny which
oecnpies Taris, 137 ; one of the first to

seale the walls, 143 ; returnshome, 146
;

at the siège of Montereau, 222; of
which he is appointed guardian after its

capture, 224 ; accompanies the princess

Katherine of France to her niarria"e,

260 ; a French ambassador to the second

conférence held between Calais and
Gravelines, 263

; goes with the army to

the relief of Harfleur, 276 ; bis station

in the attack, 280 ; an ambassador to

the conférence with the English at

Calais, 289 ; his meeting with his bro-

ther (the duke of Orléans), 289-290
;

goes with him to St. Omer, 298 ; is re-

quired by his brother to swear to ob-

serve the treaty of Arras, 300 ; the

garrisou of Couches seuds to him for aid,

368
;
joins the Dauphin at Compeigne,

378.

Durât, Michault, placed in charge of a fort

near the bridge ut Pontoise, 316.

E.

Edinburgh (" Ileudembourg "),the young
king James U. of Scotland carried

thore by the queen dowager, 214.

Enghien, Louis d', 318.

England, aflairs of, 96-101, 205, 206.

Ambassadors from, sent to Arras, 81-

84 ; to the emperor of Germany, 114 ; to

the conférence held between Calais and
Gravelines, 264 ; to Calais, 289 ; am-
bassadors to, from the duke of Bur-
gundy, 94 : intrigues for the removal
of the duke ef York from his command
in Normandy, 348-354 ; reflections on
the unhappy condition of the country
arising from the weakness of Henry VI.,

350-351.

England, the cardinal of Sce Beaufort

cardinal.

England, the king of. See Henry VI.

England, the queen of (Margaret of Anjou,
daughter of Uené, king of Sieily), in-

trigues against the duke of York, 350,

England, the treasurer of, 96, 97.

English, inhumanity to their prisoners,

19; their anger against the duke of

Burgundy, loi
;

grief at the loss

of the Burgundian alliance, 114, 115,

116; their sacrilegious conduct at

Lihons blamed, 269 ; sufferings from the

weakness of the king, 351.

Enville, the lord of, 155.

Escoivres, John d', takeu prisouer by the

English near Calais, 155.

Escornay, the lord of, 158.

Estampes, the count of (John of Bur-
gundy), an ambassador from the duke
of Burgimdy at Arras, 73 ; his place in

the procession on entering Arras, 75
;

attends high raass, 80
;
présent at the

funeral service held by the duke of

Burgundy in honour of the queen dow-
ager of France, 94 ; captain-general of

c c 2
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Estampes, the coimt of

—

cont.

Picardy and in charge of the Picards in

the expédition against Calais, 161, 168
;

receives the priucess Katherine of

France, 261 ; summons the Picards to

Peronne, 270 ; stai-ts theuce, but is com-

pelled to return by the great darkuess

of the night, 272 ; disbands his army,

273 ; endeaA'Ours to preveut the French

retreating from before Harfleur from

eutering Burgnndy, 284 ; ordered to

drive ont of Artois the Danphin's men
Avlio were ravaging it, 385.

Estissac (Seisacq), the lord of, 378 (and

vote).

Estouteville Hector (Estour) d', knighted

at Dieppe, 383 and note.

Estouteville, John d', with the French

expédition against Dieppe, 107 ; sur-

renders Fécamp to the duke of York,

206; captain of Harfleur, 275; in the

tower of Saint Martin, 333 ; knighted,

346.

Estouteville, Robinet d' (brother of John),

107, 275, 334, ; knighted, 346.

Estruan (uear Montmorency), taken by

the French, 67.

Ethou. See Heniton, Thomas.

Eu, the count of (Charles of Artois), a

prisoner in England, 32 , exchanged

after 23 years' captivity for the earl of

Somerset, 247 ; joy of the French kiug

at his release, 248 ; is appointed

captain -gênerai of Normandy, ibid. ; goes

to Harfleur, where some of the people

rebel against him, ibid.
;

goes to the

duke of Burgundy at Brussels, 249
;

theuce toNoyon,wheuce he exterminâtes

a gang of pillagers at Bretigny, ibid. ;

is warned of an iutended attempt against

him by John of Luxembourg, 250
;

their mutual hatred, ibid. ; sent to raise

the siège of Harfleur, 276 ; his march

from Paris, 277 ;
goes to St. Obin,

where he hears of the capture by the

Euglish of his messenger to the garrisou

of Harfleur, 278 ; reconnoitres the Eug-

lish positions, 279 ; embarks to make

Eu, the count of

—

cont.

an attack by sea, 280 ; but fails owing

to the strength of the defences, 282
;

ofîers to fight the earl of Somerset,

ibid. ; retires from Harfleur, 283 ; one

of the leaders of the expédition against

Pontoise, 320 ; and of that to Tartas,

360.

Eu, the (titular) count of (Henry Bour-

chier, brother of the earl of StaflFord).

knighted, 333.

Evreux, 371, 374.

Evreux, the bishop of, accompanies

Henry VI. to his coronation, 5.

raisonne, Robert de, dies from the exces-

sive beat, 319.

Fanges, Clou de (lord of Argillières).

killed by a caunon shot near Pontoise,

340.

Faulcoubridge (Fauquembergue), lord,

one of the leaders of the expédition

against Le Crotoy, 231 ; andof au army
for the relief of Meaux, 257 ; andat the

siège of Harfleur, 274.

Fauville (in Chaux), the French hait

there, 278.

Fay, John (a knight of Rodez), vrith

the Burgundians before Le Crotoy,

227.

Fecamp, taken by the French, 104, 108 ;

taken by the duke of York, and retaken

by the Freuch, 206, 226.

Femestren, the lord of, his horse killed

(with two others) hy a caunon shot,

167.

Ferrieres, Guillon de (^nephe\^ of Pothon

de Saint Treille), 45.

Fethenguien, hait of the Burgundians

there, 159.
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Fienncs, Giiichard de, commander of horsc

iu the attack on the Englisli neav

Follevillc, 309 ; his death, 310.

Flauders, the duke of Burgundy ivtiirns

thcre, 18; tlic dukc complains of tlio

condiict of the Enolish in, 123 ; the

nobles not sunimoned to the duke's

eouneil, 131 ; but cousent to join the

expédition agaiust Calais, 133, 134
;

the afïairs of, 149 ; the garrisou of

Meicq biought before the " four meui-

bers " of, 165 ; banishnient of somc

men of Ghent who had earried ofT spoil,

166 ; nobles of, witli the duke before

Calais, 168 ; aid offcred to the duke

when challenged by the duke of Glou-

cester, 174 ; the duke complains of the

shamc brought upon hini by the con-

duct of the commons of, 190 ; the

English enter, 201 ; the people of, fly to

Lille to complain to the duke of the

couduct of the English, 203 ; dévasta-

tion by the duke of Glouccster, 204 ;

who returns to Calais with his spoils

froni, 205.

FJanders, the " Regalles de " (between

Granmont and Tournai), 158.

Flavy, Charles de, 320 ; knighted at

Dieppe, 383.

Flavy, Raoul de, knighted at Dieppe,

383.

Flavy, William de (captain of Compeigne),

the death in his prison of the lord of

Raiz (marshal of France) mentioned,

312; Aies to his own fortrcss on the

comiug of Charles VII. to Compeigne,

fearing the vengeance of the marshal's

friends, ihid. ; coustructs a great fort at

Pontoisc, 324.

Flemings, the, attacked in London by the

mob after the treaty of Arras, 99 ; con-

sent to join the duke of Burgundy 's ex-

pédition against Calais, 133, 134 ; attack

a party of English uear Calais, and are

defeated, 148 ; their muster in the pré-

sence of the duke, 157, 158 ; sufferings

frora the great heat, 158 ; their great

camp, 159-160; reviewed by the duke,

Flemings, the

—

cont.

160; join the Picard forces and cap-

ture Oye, 161 ; their greed and over-

bearing conduct about spoils, 162;

their fear that the English will abandon

Calais and cscape them, 163; they ar-

rive before Calais, 164; certain Flem-

ings prisoners in Calais exchanged for

the garrison of Merc(j, sonie of them

seize spoil from the lawful captors, 165 ;

and are banished, 166 ; the others are

discontented, ibid. ; six found amongst

the English in the garrison of Mercq

beheaded, ihid. ; the English liave no

fear of the Flemings, 168 ; a body in

trying to imitate a successful capture of

cattle by the Picards is routed by the

Euglish, 172; their uncertain character

and constant alarms give great uneasi-

ness to the duke, 172-173; construct a

wooden tower, which they valiantly dé-

fend against the English, 175 ; become

discontented, 178; the English sally

and capture their tower, 180 ; they allège

that they hâve been deceived, and dé-

termine to return home, 181 ; the duke

cudeavours to persuade them to await

the coming of the duke of Gloucester,

182 ; but they refuse, 183 ; vexation of

the duke, 184 ; attempt to murder the

lord of Croy and others, 185 ; the Gan-

tois retire, having firstburned their camp,

186-187, 195-196 ; the Burgundians are

obhged to foUow, 187-188; the duke

bitterly complains of the disgrâce

brought upon hini by them, 190; con-

tempt of the garrison of Calais for them,

194 ; their army broken up, 199 ; the

duke of Gloucester arrives shortly after

their departure, 200.

Florentines, the, send an embassy to

Arras, 78.

Foix, the couut of, sends an embassy to

Arras, 85 ; with the French expédition

to Tartas, 360 ; holds Nullem, 361.

Floquet (Ilobert de Flocques, lord of

Flocques), a French captain, 254, 320 j
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Floquet (Robert de l'iocques, lord of

riocques)—ccm t

.

his meu guard the passage of the Oise,

331 ; defeats tlie English near Evreux,

371 (and ?u>te).

Folleville, tlie castle of, besieged by the

earl of Somerset and others, 267 ; onc

of the earl's nien being slain, hc swears

to take the place, Avhich capitulâtes after

the death of the captain, ibld. ; repaired

by the Engliéh, 268 ; the garrison

strengthened, 273 ; the English thence

make an expédition to Donrs, 308 ; and

on their retnrn are attacked by the

Ereneh, 309 ; whoni tliey defeat, 310.

Fontaines cr Fontaines-lelîonrg, sur-

renders to the constable of F'rance,

109 ; recaptured by the dnke of York,

206.

l^outaines, the lord of, a French captain,

216; captured at Ris, 218.

Fontaines, Kigault de, a French captain,

12, 33; engaged in the snccessful at-

taek on Gerberoy, 61, 62; and in the

unsnccessful attenipt on Rouen, 112;

where he is taken prisoner, 113.

Forestnioustier, monastery of (ncar St.

Valéry), occupied by the English,

236.

Fortenguien, the lord of, a leader of the

Flemings, 157.

Fossenx, the lord of, one of those who
counsel the dnke of Burgnndy to attack

Calais, 168.

Fonçant, John, a captain of Ltigny, 24,

2!"
; conducts the French attack on St.

Denis, 66 ; and is engaged in its sub-

séquent defence against the English,

89.

ï'ougieres, the Norman insurgents go

there, 55.

Fouqnet, John, a French captain, 12.

France, alfairs of, passint.

France, the Chronicles of (see Saint Denis,

the Chronicles of).

France, the constable of (sec Richeniont,

the count of).

France, the marshal of (^see Lisle-Adam,

the lord of ; Raiz, the lord of ; and

Lohéac, the marshal de).

France, Isle of, 22 ; the French retire

towards, 31 ; several places taken by

the English, 68 ; fighting in, 88, 89
;

losses of the English in, 115; ravages

of the English in, 208 ; the English

attempt to enter, 328 ; French troops

qnartered there, 338. {See Paris, Saint

j^enis, &c., &c.)

France Comté (a Burgundian herald),

95.

Francq, people of, join the Burgimdian

expédition against Calais, 159.

Fray, Gilles de, knighted before Le
Crotoy, 235

;
joins in the flight, 239.

Fremessen, the lord of, one of those who
counsel the Bnrgundian expédition

against Calais, 168; takes part in the

flight from before Le Crotoy, 239.

Fresnes, Jacqnes des, knighted before

Dieppe, 383.

G.

Gallardon (Guaillardon), the English gar-

rison repuises the French, 369 ; but sur-

renders, 370 ; vexation of the English

leaders, ibid.

Gamaridos, a French captain, taken pri-

soner by the English, 113.

Gapanges, John de (captain of Dourdan),

betrayed to the English, 37<> ; and rau-

somed, 371.

Garter king at arms, présent at St. Orner,

301.

Gascony, Charles VIL fears the loss of,

358 ; the lords of, assure him that the

English are not strong enough to meet

him, 360.

Gatinois, le, attack on the English forts

in, 219, 222.
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Gaucoiut, tlie lord of, ii Fieucli captaiii,

28 ; his goort qualities, 32, 279 ; remaiiis

at Lagny, 32 ; sent to tlie siège of

jNIonteicau, 222 ; and lo the relief of

Harfleur, 27 G ; lagging behind falls into

the hands of the English, 278
;

great

regrets at his capture, 279 ; at Coin-

peigne -with the Dauphin, 378.

Gaures, the lord of, lo8.

Genlis, the lord of. Sec Hangest, John de.

Gentil, John, sent to the relief of Har-

fleur, 277.

Gérard, Kegnault (lord of Basoches and

captain of La Rochelle), a French am-

bassador to the first conférence held

between Calais and Gravelines, 252
;

and to the second also, 263.

Gérard, Thomas (Thorias Grard) (cap-

tain of Montereau), an English captain,

42 ; his gallant defence of Montereau,

223.

Gerasnies, the commander of, his bravery,

42.

Gerberoy, the earl of Arundel sent to

attack it, GO ; advances under cover of

night with a part of his force only, ibid. ;

the Trench plans of defence, 61 ; the

earl attacked Avhilst encamping, 62
j

his reinforcemeuts coming up are

routed by the cavalry under La Hyre,

63 ; the earl's fortified position attacked

by La Hyre, and himself wounded and

captured, 64 ; La Hyre prépares an ex-

pédition there agaiust Rouen, 112; La

Hyre captain there, 148.

Germany, the emperor of (Sigismund), an

English embassy sent to, arrested in

Burguudy, 114.

Geron, Allaiu, a French captain taken

prisoner by the English, 113, 218.

Gheut (Gaud), the duke of Burgundy

goes there to make known his designs

on Calais, 132, 133 ; Gouffaim le Sau-

vage urges the people to assist, 133
;

the duke reviews the army there in the

Friday market, 157; mardi of the army

froni, 158; misbehaviour of certain

weavers of Ghent in the niatter of spoils,

Ghent (^Gand)

—

1:011 L

165 ; ihey are banished, 166 ; the duke

explains to the council of, his challenge

b}^ the duke of Gloucester, 174.

Ghent, the people of ((iantois), urged b}

Gouffaim le Sauvage to joîu the duke

of Burgundy's expédition agaiust Calais,

133 ; the duke hastens their departure,

157 ; their niarch, 158 ; some die froin

the excessive beat, ibid. ; their leaders,

ibid. ; the castle of Oye surreuders to

them, 161 ; the garrison of Mercq

brought to their camp, 165 ; certain

weavers appropriate spoil, ibid. ; and are

banished, 166 ; trying to imitate the

success of the Picards in capturing

cattle, 171 ; they are attacked and

routed by the English, 172; the duke

goes to their camp, and urges them to

await the coming of the duke of Glou-

cester, 182; they refuse, 183 ; the lord

of Croy is in danger of his life from

them, but escapes, 185-186 ; the}' are

the principal movers in the discontent

and departure of the Flemings, 186;

their turbulent behaviour in leaving the

camp, which they burn, Ï87 ; their claim

to a robe for each man on returning dis-

allowed on account of their misconduct,

196 ; they re-enter their city with n)ur-

murs, ibid. See aho Flemings.

Ghiustelle, Gérard de, leader of the forces

of Courtrai, 158.

Gisors, 44, 60 ; taken by La Hyre, and re-

taken by the English, 149 ; the garrison

harasses the surrounding country, 244.

Glay-Aquin, Bertrand du. See Du Gues-

clin, Bertrand.

Gloucester (Clocestre), Humphrey duke

of, his vexation at the treaty of Arras,

98 ; sends a herald to offer battle to the

duke of Burgundy before Calais, 173

the challenge communicated to the

people of Ghent, 174; whom the duke

of Burgundy tries to persuade to await

his arrivai, 182; arrives at Calais with

an army, 197, 199, 200; marches to
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Gloucester (Clocestre), Humphrey duke

of

—

cotit.

Gravelines and Bailleul, 201 ; aud to

Poupriughe and Saiut Omer, 202, 203
;

devtustatiou of the coiintry, ibid. ; his

camp at St. Orner seen by the cliro-

nicler, 204 ; retuins to Calais aud re-

embaiks for Englaiid, 205 ; where Le is

houourably received, 206 ; his good

government as regcut in England, 352
;

not sununoned to the council at which

the cession of Normaudy is urged, 353 ;

driven from the eouncil, ibid.

Goufiaim le Sau-vage, sent by the duke of

Burgundy to Gheut to exhort the pcoplc

to juin in his expédition against CaUiis,

132 ; his arguments, 133.

Gough, Sir Matthew (Matago), besieges

Saint Severin with lord AVilloughby, 46

-49 ; takcn prisoner by the Frcneh, 49
;

one of the leaders at the seige of Har-

tleur, 274.

Gouiseuile, surreudered to the French, 109.

Gournay, taken by the régent, 22, 23 ; the

earl of Arundcl ordercd thcre, 59 ; he

accumulâtes stores there, 61 ; the Eng-

lish defeated at Gcrberoy fall backupon,

63.

Gouy, taken by lord Talbot, 44.

Graenic \
(de Gresme), Sir Robert, one

Grabam J of the assassins of James the

First of Scotland, 209 ; détails of his

exécution, 212.

Granmont, troops from, ioin the duke of

Eurgundy's expédition against Calais,

157.

Granville (Gravillc), taken by the French,

109.

Granville (a village near Evreux),skirmish

near, in which the French roui the

English, 371 ; fighting near, 374.

Grasset, Perrenel, captures Montargis for

the English, 38.

Gravclines, the country around, pillaged

by the Flcmings, 148; the Ticards sent

to occupy it, 150 ; hcavy fighting around,

151-155; held by the lord of Wavrin,

Gravelines

—

cont.

156 ; the duke of Burgundy promises to

take his discontented Flemings there if

they will wait for a day, 184 ; the Flem-

ings go there in disorder, 187 ; followed

by the men of Bruges, 188, 189 ; the

duke of Burgundy retires there, 190;

and appoints nobles to hold it, 191 ,

going on himself to Lille, 196 ; the duke

of Gloucester passes it, 201 ; the lords

of Crecpiy aud Wavrin (accompanied

by the chronicler) leave it in search of

the English, 201, but return there, 202;

the chronicler goes thence to Saint

Omer, 204 ; first conférence of English,

French, and Burgundian ambassadors

held near, 251 ; the second conférence,

262-265 ; the duke of Orléans brought

there from Calais, 296 ; he leaves there

for Saint Omer, 298.

Gravelines, the river, 161.

Graville {see Granville).

" Grosseteste," a Parisiau, distinguished

in the English assault on Brie, 42.

Gueldres, the duke of, 71 (iiote); an am-

bassador from the duke of Burgundy at

Arra.s, 71 ; his place in the procession,

75 ; one of the duchess's escort, 77 ;

attends mass, 80 ; receives cardinal

Beaufort, 81.

Guienuo, the duchy of, surrender de-

mauded by the French at Arras, 83
;

the English demand the absolute

sovereignty, 292.

Guillem,Regnaultde (bailly ofMontargis),

222.

Guillcmcrcourt, taken by the English, 243.

Guillemiu, " Le Petit," 20.

Guines, the conté of, claimed by the duke

of Burgundy as a dependency of Artois,

130 ; his détermination to re-conqucr it,

135.

Guines, besioged by John de Croy, 169,

170, 186 ; the siège abandoned, joy of

the inhabitants, 189 ; Sir Thomas Kemp-
ston govcrnor, 355 ; Charles VIT. fears

to lose his influence in, 358.
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Guise, John of Luxembourg dies there,

303, 304.

Gj'on-sur-Loire, an army collected there

by Charles VIL, 219, 220, 222.

H.

Habouidius, the lord of, at the siège of

Calais, 168 ; at Feronne, 271.

Habourdins, the lady of, gocs to meet the

princess Katherine of France, 261.

Hacques (see A.squés).

Ilainault, the people of (llannuyers),

attackcd in Loudon by the mob aftcr

. the treaty of Arras, 99 ; with the duke

of Burgundy beforc Calais, 168 ; thcir

position, 169 ; at Peronnc, 270.

Hainault, the bailly of {sec Croy, John

de).

Hainault, Margaret countcss dowager of,

her réception of the duke of Orléans,

303.

Ham, the lord of, 320.

Hames, the lord of, présent before Calais,

169.

Hangest (Hangicrs, Angiers), John de

(lord of Geulis), with the troops brought

by the couut of Saint Pol to aid the

Fiench, 318
;
joins the Dauphin at Com-

l)eigue, 379 (and note); knighted, 383.

Harcourt, Christofle de, a French ambas-

sador at Arras, 74.

Hiircourt, Jacques do, bis son (the count

of Tancarville) knighted before Mou-
tereau, 224.

Harcourt, John de, clainis the bishopric

of Tournai, 246 ; made archbishop of

Narbonne, ibid. ; escorts the princess

Katherine to her marriage, 260 ; a

French ambassador to the second con-

férence held betAveen Calais and Grave-

lincs, 263 ; officiâtes at the betrothal

of the duke of Orléans ;ind the damoi-

selle of Cleves, 300.

Harfleur, taken by the French, 104 ; détails

of the capture, 108-109 ; the country

round devastated by the duke of York,

207 ; the count of Eu appoiuted com-
mander, 248 ; certain of the iuhabitants

rebel against hini, and seek aid from the

English, who are repulsed, 248 ; and his

authority rc-established, aiul hc leaves,

249 ; the siège by the earl of Somerset,

274
;
gallant defencc by John d'Estoute-

ville and his brothcr, 275 ; the besieged

apply to Charles VII. for aid, 276 ; and
a French army advances to the relief,

ibid. ; the messcnger sent to anuounce
their coming captured by the English,

278 ; the count of Eu reconnoitres the

position, 279 ; the assault on the English

position comnienced, 280 ; sally by the

English repulsed, 281 ; failure of the

naval expédition of the count of Eu,

282 ; the relief army withdraws, 283
;

the town surrenders, 285.

Hazebroug, Thery de, 148.

Heat, excessive, 31, 158, 319.

Heniton, Thomas (Ethon), bailly of

Rouen, 274.

Henry IV., king ot England, 349.

Henry V., king of England, 104, 1 16, 349.

Henry VI., king of England, 65, 67, 68,

89, 93, 289, 294, suceeeds his father,

3 ;
crosses to France for his coronaticn,

ibid. ; his suite, 4 ; entry into Paris, 5 ;

spectacles and tableaux, 6-7
; emblema-

ticai représentations shown, 8 ; corona-
tion, 9 ; dispute betweeu his officers and
the canons of Notre Dame, 9 ; coronatiou

banquet, 10; and festivitics, 11; he
returns to Rouen, ibid.; restores the

lord of Lisle-Adam as marshal of

France, 12 ; attenipt of the Pope to bring
about peace, 21 ; his ambassadors meet
those of France and Burgundy at

Auxerre and IMelun, 36 ; sends au em-
bassy to Arras, 70 ; his euvoys refuse

the French demands, 83 ; and withdrau',

84 ; the duke of Burgundy sends
heralds to him to annouuce the treaty of

Arras, 95 ; their réception, 96 ; reads
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Hemy VI., kiug of Englaiid

—

cont.

the diikr's letter iu couiicil, 97 ; his

surprise and grief at the contents, 98
;

the lieralds dismissed withont au answer,

100-101 ; sends au embassy to the

einperor of Germany, 114; his letter

to the Burghers of Cerixe, 117-120;

atteinpt at an understanding with

the duke of Burgundy, 121-125; the

duke's letter of complaiut to him, 124
;

his letters to France defending himself,

125-127 ; his détermination to hold

Calais, 163 ; and confidence of being

able to do so, 194 ; recel ves the duke of

Gloucester on his returu from France,

206 ; orders succour to be sent to Le
Crotoy, 230; his ambassadors at the

conférence held between Calais and

Gravelines, 265 ; they bring back the

duke of Orléans to England, 290 ; the

duke of Burgundy treats with him for

the ransom of the duke of Orléans, 295
;

intrigues to préjudice him against the

duke of York, 350 ; his want of ability

to govern such a country as England,

ibid. ; he is advised to give up Normandy,

353.

Herbonnieres, the lord of, captured and

held to ransom by the English, 270.

Herselames, John de, slain in the assault

on Dieppe, 382.

Hesdin, the duke of Burgundy goes there,

229 ; John of Luxembourg summoned
there when he refuses to fight the

English, 232 ; the lord of Charny sent

to défend it, 236 ; the duke returns

there, 241.

lletonville, the English hait at, 327.

Heuchin, the lord of, 168.

Hincourt, 8acquet de, a Freuch captain,

277.

Holland, letters sent to by Henry VI.,

117 ; excuses made to the duke of Bur-

gundy for sending them, 126 ; visited

by the duke to obtain aid for his ex-

pédition against Calais, 134.

Hollauders, attacked in London by a mob
after the treaty of Arras, 99 ; assist the

Hollauders— coH^

duke of Burgundy in his Calais expédi-

tion, 134
;
présent before Calais, 168.

Hornes, the lord of, 7S.

Homes, John de (seneschal of Brabant),

one of the duke of Burgundy's body-

guard at Arras, 78 ; one of those

who advise the expédition against

Calais, 130; connnands the naval force

employed, 170; obliged to withdraw

from Calais owing to dangerous state of

the sea, 178.

Houlcourt, Bcgnault de, knighted at

Dieppe, 383.

Houllefort, May de, taken prisoner by the

English near Calais, 155.

Humieres, the lord of,a Burgundian captain,

taken prisoner by the garrison of Creil,

33 ; and liberated, 34
;
présent before

Calais, 163 ; at Peronne, 271 ; leads

the Picards to the relief of Harfleur, 277.

Humieres, John de, knighted at Saint

Denis, 91 ; taken prisoner and restored,

92.

Hungerford, lord, an ambassador at

Arras, 70.

Hungerford, Henry de, killed at Prouvius,

42.

Hungerford, Walter de, carver at Henry

VI. 's coronation banquet, 11.

Huntingdori (Hontiton), the earl of, an

ambassador at Arras, 81 ; at the siège of

Tartas, 355.

Hyreton, Bichard, an English captain, 42.

I.

Inchy, the loid of, a Burgundian captain,

168.

Inchy, d' (or Auxi, d'), Philip, knighted

before Dieppe, 383 (and 7iofe).

Incy, Witasse d', knighted at Le Crotoy,

235 ; takes part in the fiight, 239.
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Iieland, tlie duke of York sent to (as

an exile), 354.

Isabella, qneeu dowagcr of France, dies at

Paris, 93 ; t'uutral service held in lier

hoiiouv by the duke of lîurgundy, 94.

Jacobins, convent of (at IVrth), kin<i^

James 1. of ÎScotland ussassinated there,

209.

Jalonges (or Jalonnes), tho lord of (a

niarsluil of France), 222, 360.

Jencourt, castle of, the lord of Gaucourt

confined there, 273.

Joigny, the countof, 320.

Joselin, a French captain slain at Saint

Denis, 93.

Josne, Guillaïune le (lord of Coûtâmes),

one of the leaders of the French ex-

pédition for the relief of Hartleur, 277
;

knighted, 281.

K.

Kamp Vere (Zeeland), the lord of, niar-

ried to a daughter of James 1. of

Scotland, 214 (note), 215.

Katherine (of France), eldest daughter of

Charles VIL, betrothed to the count of

Charolois, 246
;
goes to Saint Orner in

State, 260 ; her marriage, 261.

L.

La Bonne, taken by the lord of Ternant

by a stratagem, 34.

Labrech (^sce Albret d').

Labroye, occupied by the English, 236
;

and burned by theni on leaving it, 237.

La Chapelle, .5.

La Fayette, the lord of (marshal of

France), a French ambassador at Arras,

74.

La Fontaine, jNferidon de, killnd uear

Evreiix, 371, 374.

La Gierchc, taken by the earl of Somerset,

375.

La Grange, the lord of, appointed captain

of Brie, 43.

La Hyre (a famous French captain), 44
;

captures and pillages the old fort of

Amiens, 55 ; success against the English

at Gerberoy, 61-64 ; attempt on Kouen,

112, 216; wounded, 113, 218; takes

Gisors, 148 ; but is compelled to abandon

it, 149 ; again wounded in a skirmish

before Calais, 167 ; holds Longueville,

whence he infests the country around

Rouen, 242 ; surrenders the place to

lord Talbot, 243 ; witli the army of the

constable of France, 254 ; with the ex-

pédition for the relief of Harfleur, 276
;

in the vanguard, 278 ; has commaud of

a cavalry force, 280 ; which repuises a

sally by the English, 281 ; with Charles

VIL 's great army, 320 ; one of the

garrison of the Tower of Saint Martin

at Fontoise, 333 ; dies at Montmorillon,

367 ;
grief of the French king, who pro-

vides for his M'idow, ibid.

Lagny-sur-Marne (Laigny), attacked un-

successfully by the lord of Lisle-Adam

12 ; another unsuccessful attack by the

English and Burgundians, 23-25 ; be-

sieged by the régent with 6,000 men,
26-27 ; a French army sent to the

relief, 28 ; heavy fighting, 29 : pro
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Lagny-sur-Marne (Laigny)

—

cont.

visions sent into the town, 30 ; the lord

of Saint Treille killed, ibUl.
;
gieat heat

on one evening, 31 ; the French relief

force withdraws, ib'ul. ; tlie regeut witli-

draws also, ibid.
;
joy of the besieged,

32.

Lallain, Hanse (or Sanxe) de, a leader in

the Frauco-Burguudian expédition to

Paris, 137 ; returns home after the

entry, 146 ; sent to garrison Gravelincs,

192.

Lallain, Symon de, sent with a Picard

force to Pontoise, 135; marches to

Paris, 137 ; persuades the Parisians to

admit the force, 143 ; induces the

English in the castle of Saint Anthony
to surrender, 145 ; secures the return of

the bishop of Terouane's capturcd

property, 146
; goes to Gravelines, 156

;

a leader of the Flemings from Bruges,

187 ; sent to hold Gravelines, 192 ; with

the Picards at Peroune, 271.

Lallier, Michault, a burgess of Paris, con-

ceives the idea of expelling the English

from Paris, 140.

La Marche, the lord of, 320.

Lambact, the lord of, 320.

Lamberville, takcn by the French, 109.

La Motte, the lord of , a French ambas-

sador to Arras, 74.

Lamourrée, the Commander, one of the

ehiefs of the Burguudiau naval ex-

pédition against Calais, 170 ; obliged to

withdraw his shjps, 178.

Laugle, the bastard of, killed at llarfleur,

108.

Launoy, liugh de (lord of Santerre), a

Burgundian ambassador to England,

57 ; and to the second conférence held

betweeu Calais and Gravelines, 263.

Lannoy, the lord of, one of those who
counsel the Burgundian expédition

against Calais, 168.

Lanssac, Mondo de, 42.

Laon, the iuhabitants mucli affected by

the capture of La Bonne, 34 ; French

ambassadors pass through, 73.

La Personne, Regnault de, knighted at

Dieppe, 383.

La Roche, the lord of, 137.

Larragonoix, François, with the English

force which saves the castle of Orville,

68 ; at the siège of Saint Omer, 88 ; at

the siège of Harfleur, 274.

La Ryollc, takcn by assault by the French

,

365 ; the captain (the bar<>n de Coul-

louces) joins the French, 366.

Las, Guillot de, 277.

La Suppé, the lord of, 320.

La Tour, Archado de, a French leader at

Saint Denis, 89 ; slain there, 93.

La Tour, the lord of (bailly of Vitry),

222.

La Tour, Philip de, 217.

La Tour, Wausseliu de, 320.

Lavagon, a French captain, 217.

La Varenne, the lord of {see Brezé, Peter

de).

Le Becq-Crespin, takcn by the French,

109.

Le Borgne, Remon, a French captain, 25.

Le Bouchier, Robert, one of the leaders of

the burgesses of Tournai who join the

French, 317.

Le Bourg, a village near Abbeville, 278.

Le Bourg Prayaulx (apparently au crror in

the text, see *' Fontaines-le-Bourg,"

and "Prayaulz").

Le Cletel, the lord of, a French ambassa-

dor at Arras, 74.

Le Crotoy, the regent's fears for its

safcty, 59 ; attempted surprise by the

Burguudians, 111 ; the fortifications

strengthened, 125 ; stratagem of the

French to draw out the garrison, 197 ;

they take the town by assault, 198-199
;

the garrison withdraws into the fortress,

and the French pillage the town and de-

part, 199; siège by the Burgundiaus,

227 ; who send to the duke for aid, 228
;

the coast guarded to prevcnt supplies,

229 ; John de Croy takes command of

the siège, ibid. ; the duke visits it, ibid.
;

a grcat tower built by his order, 230
;

English succours ordered from Rouen,
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Le Crotoy

—

co7it.

231 ; lord Talbot marches to the relief,

232 ; the duke of Burgundy victuals the

tower, which he is assured can be held

,

233 ; lord Talbot fords the river, 234
;

new Burguiuliaii kniglits luadc, 235
;

lord Talbot goeb oïï to ravage the

country around, ibid. ; thediike's emissa-

ries report the courage of the garrison

of the tower to be failing, 237 ; and he

orders a retreat, 238 ; which is effected

in great disorder, 238 ; to the dérision

of the Euglish, 239 ; the blâme is throwu

upon the archers, 240 ; lord Talbot re-

turns, ibid.

Le Gueruier, a captain of the Norman
rebels, 107.

Lens, 71.

Le Queux, Allaiu, a French ambassador

at Arras, 74.

Les Loges, taken by the French, 107.

Le Sage, Ralph, an Eughsh ambassador at

Arras, 70.

Le Wast (a wood near Saint Orner), 151.

Liège, the bishop of, a Burguudian am-

bassador at Arras, 71.

Ligny, the conté of, 55.

Ligny, John count of (^see Luxembourg,

John of).

Ligny, Louis count of (see St. Pol and

Ligny).

Ligny, Peter count of (^see St. Pol and

Ligny).

Ligues l'Abbaye, 155.

Lihons (in Santerre), attacked by the

English, 2G8 ; the inhabitants take re-

fuge in a church, ibid. ; which is burned

by the English with 300 persons, 269
;

others who had gone into a fortress pay

a ransôm, 270 ; the French détermine

on a uight attack, 271 ; which fails

owing to the great darkness, 272 ; John

of Luxembourg is in communication with

the English there, 273.

làlle, 196 ; fugitives come there to the

duke of Burgundy, 203.

Lille, John de, beheaded at Noj'on with

his brother for pillaging, 250.

Lillebonne, taken by tl\c French, 109 ;

retaken by the duke of York, 206.

Liseux, the bishop of, an English ambassa-

dor to the second conférence held

bctwccn Calais and Gravclines, 264.

l;islc-Adam (Lilladam), 33.

Lisle-Adam (Lilladam), the lord of, rc-

storcd as niarshal of France, 12 ; fuils in

an attack on Lagu)-, ibid. ; one of the

leaders of another expédition agaiust

Lagny, 22 ; which succeeds at first, 23
;

but is afterwards defeated, 24
;
joins the

régent in another expédition ngainst

Lagny, 27 ; is engaged in heavy skir-

mishing there, 29 ; sent to attack Beau-

mont, 44 ; captain of the city of Paris,

67 ; lord Talbot comes with a force to

join him, 68 ; at the siège of Saint Denis,

88; communications opened with him

by the French as to driving the English

out of Paris, 140 ; he calls forward the

French army under the constable, 141
;

persuades the Parisians to open their

gâtes, 142; he enters the city, 143; at

Pontoise when it is taken by the

English, 207 ; référence to his former

capture of Paris, 227.

Logus, Gaston de (bailly of Bourges in

Berri), 221.

Loheac (Lohyac), marshal de, at the

assault on Pontoise, 344 ; with the ex-

pédition to Tartas, 360 ; attempts to sur-

prise the earl of Somerset, 376.

Lollinghuem, 153.

London. the Burgundian ambassadors con-

ducted thither, 96 ; attack by the mob
on subjects of the duke of Burgundy,

99 ; réception of the duke of Gloucester

there, 206 ; the duke of Orléans takes

his departure from, 295.

Longueval, the lord of, a captain in the

French attack on Rue, 58 ; and at the

capture of Dieppe, 104, 105.

Longueval, Reguault de, 320 ; knighted at

Pontoise, 360.

Lougueville, taken by the French, 109;

besieged and taken bj' the English, 242,

243.
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Lorel, Ambrose de, 27.

Lorel, Anthoine de, captaiu of Saint

Severiu, 47.

Louvre (Paris), 146.

Louvres, 68.

Luceux, the bishop of, a leader of the

Euglish party in Paris, 141.

Luuage, the eount of (son of the count of

Armagnac), 360.

Lupus (Luppus), a Hussite leader, killed

at Prague, 41.

Luxembourg, John of (count of Ligny),

captaÏQ-general of Picardy, causes the

castle of CHermont to be delivered up to

sir Thomas Quirel, 18
;
présent at the

conférence at Arras, 71
;
goes to the

mass there, 80 ; receives the Euglish

embassy, 82; endeavours, through liis

brother (Louis), to negotiate a treaty

between Burgundy and Euglaud, 121
;

and receives a favourable answer, 122
;

but the duke of Burgundy refuses to

allow the uegotiations to proceed, 123 ;

not summoned to the couucil Avhich

décides on the expédition against Calais,

131 ; lie refuses to fight against the

Euglish, 232 ; and satisfies the duke as

to his reasons, 233 ; remains ueutral, and

refuses to ssvear fealty to the Freuch

kiug, having promises of help from Eng-

landj 244-245 ; endeavours to capture

the count of Eu, who had been exter-

minating the pillagers at Bretiguy, 250 ;

his people friendly to the English, 273
;

his lands menaced by the French, 284
;

the count of Saint Pol cornes to his aid,

285 ; his death, 303 ; and question as to

his successor in the government of Cam-

brai, 304.

Luxembourg, John of {see Saiut Pol,

John bastard of).

Luxembourg, Louis of (bishop of Te-

rouane, afterwards archbishop and

cardinal of Rouen, chancellor of France

on behalf of Henry VL), accompauies

Henry VL to Paris to his coronation,

4 ; his nièce, Jacqueline, married to the

duke of Bedford at his hôtel, 37; goes

Luxembourg, Louis of

—

co7it.

to the siège of Beaumont, 44 ; is

governor of Paris and the Isleof France,

89 ; employed by his brother (John) to

attempt to negotiate terms between Bur-

gundy and England, 121 ; retires with

the other English leaders in Paris to the

castle of St. Anthony on the approach

of the French, 141 ; agrées to the sur-

render, 145 ; loses a great deal of his

jewels and property, 146 ; is annoyed at

the re-man'iage of his nièce to Pichard

Wyd ville, 207.

Luxembourg, Louis of (^see Saint Pol,

Ijouis bastard of).

Lyons, the forest of, 217.

Lys, the river, 159.

M.

Mai]lien,or ^Robert de, sent as an am-

Maillieres, J bassador to confer with the

English envoys, 252, 263.

Mailly, Collard de, 318.

Mailly, Ferry de, goes to Paris with suc-

cours for the Engli.shfrom Picardy, 67
;

at the siège of St. Denis, 88 ; with the

count of St. Pol, 318; killed at the

bridge of Saint Maxence, 342.

Mailly, Hugh de, 320 ; knighted at Dieppe,

383.

^lailly, John de, bishop of Noyon, ac-

compauies Henry VL to his coronation,

4 ; his place at the banquet, 10.

[Mailly, the lord of, 131.

Mainart, (Quentin, provost of Saint Orner,

a Burgundian ambassador to England,

57.

Maine, the country of, 47, 369.

Malleville, the lord of, causes the sur-

render of Fécamp to the Norman
insurgentB, 108.



INDEX. 415

Mantes, the earl of Arundol lias hl

quarters there, 4G ; an<l ooes thence to

Gournay, 59 ; lord Talbot oncaïups

there, 322 ; the I^^uglish withdraw there,

338.

Mareuil, Walerau de (lord of Auxi), cap-

tain gênerai of the frontiers of the

comté of Ponthieii and of Abbeville,

227 ;
goes wlth the Burgundian army

to the siège of Le Crotoy, ibid. ; takes

prisouer the lieutenant of the captain of

Le Crotoy, 230
;
joins in the flight from

hefore Le Crotoy, 239 ; with the French

force for the relief of Harfleur, 277.

Marenl en Jirie, the lord of {see Bethune,

Robert do).

Marmande (Nermaude), surrenders to the

French, 365 (and note).

Marne river, the bridge over, at Lagny

attacked'by the EngHsh, 23; crossed

by the French troops, 28.

^Marqneue, the lord of, the leader of the

men of Franeq in the Burgundian ex-

pédition against Calais, 159.

Martel, Bertran, a French captain iu the

attack on Rue, 58.

Mary, queen of France, 136.

Massy, the lord of (sec ^NTonchy, Emond
de).

Matago (see Gongh, Sir Matthew).

Maubuisson, abbey of (at Fontoise),

Charles VIL lodges there, 315 ; the

count of Saint Pol's troops encamp near,

319 ; Charles withdraws from, 333 ; oc-

cupied by the duke of York, 334
;

vfho withdraws to join lord Talbot,

336 ; the French king returns there,

340 ; Pontoise assaulted from, 344.

Meaux-en-Brie, the garrisou harasses the

French in the neighbourhood, 244; be-

sieged b^^ the constable Kichemout, 254
;

and the town taken by assault, 255 ; the

earl of Somerset cornes to the relief of

the English in the forts, 257 ; the

Euglish garrison revictualled, 258 ; sur-

renders to the French, 259.

Meaux, the bishop of, a leader of the

Enghsh party in Paris, 141,

Melnn, the French cross the Seine there,

28 ; meeting of ambassadors there, 36
;

Charles VIL and the Daviphin go there,

225,

Mensay, AUardin de, taken prisouer by the

English, 113 ; a second time, 218.

Merch, "1 Castle of, attacked b}' the Picards,

Mercq» / 1 64 ; surrendered, and the gar-

rison evchanged for Flemish prisoners,

165 ; the duke of Burgundy retires

thither to protect the retreat of the

Flemings, 188.

Mes. (See Metz.)

Merle, John de, bis single combat with

Peter of Bauffremont, 79.

Merville, the lord of, a leader of the Nor-

man insurgents, 54.

Metz (Mes), the archbishop of, arrives at

Arras, 85.

Metz (Mes), archdeacon of, sent by the

Pope to the conf(;rence at Arras, 69
;

arrives there, 85.

^[eulyii (Meulem), the bridge of, taken by

storm by the French, 93 ; attacked

by the English, 103; they retire with-

out success, 104; Pothon de Saint

Treille ordered to cross the Oise there,

337 (and note).

Meure, 55.

Milan, the duke of (Filippo-Maria Vis-

conti), claim made against him by the

eouncil of Basle for church lands, 41
;

sends an embassy to Arras, 69.

Minors, AVilliaui, captain of Harfleur,

surrenders to the French, 109.

Monchis (Normandy), taken by the French,

32.

Monchy, Emond de (lord of Massy),

kuighted before Le Crotoy, 235.

Mondidier, the castellany of, harassed by

the English, 18.

IMondidier, town of, 33 ; the duke of Bur-

gundy agrées to give it up to the French,

100; the country round harassed by the

English, 308 ; the count of Saint Pol

pursned thither, 342.

Mongay, a fortress in the Isle of France,

taken by the earl of Arundel, 22.
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Monny, the lord nf, 12.

Moutagu, 385.

Montargis, taken by the English, 38
;

French expédition against, 219 ; taken

by the French, 244.

Montauban, 367.

^Eontereaii (Moustreuu - fault - Yonne),

French expédition against, 221 ; the

siège, 222
;

gallant defence by Sir

Thomas Gérard, 223 ; the French king

visits the siège, ihid. ; taken by assanlt

and sixty of the garrison hanged, 224;

the English at Ronen are not strong

enongh to sncconr the garrison, 225.

Moutferrant, the lord of, promises to snr-

render that place to the French, but

fails, 3G4 ; a leader of the English party

in Guienne, 365.

Montferrant, Mondo de, a captain serving

with the English, captnred by the

French, 64 ; one of the defeuders of

Montereau, 223.

Montigny, in Champagne, the English

driven ont of, 115.

Moutivilliers (Moustiervilleis), Normandy^

taken by the French, with the aid of the

Norman peasantry, 104 ; détails of the

captnre, 108 ; the French troops going

to the relief of Ilarfleiir go there, 279,

and fall back there "after their failure,

282 ; the town snrrenders to the English,

285.

Montlhery (Mont-le-Hery), 141.

Montmartre, the French and Bur-

gundians lodge there awaiting the

opening of the gâtes of Paris, 138.

Montmorency (Monmorency), 67.

Montraorillon, the castle of, La Hj^re dies

there, 367.

Montreuil (IMoustreul), in Picardy, the

dnke of Burgundy agrées to gi^^e it np

to the French, 100.

Montrenil (Moustrenl), 1 the lord

Moutreuil-Bel (Moustrenl-Bel), J of, with

the French in the attacli on Fécamp,

107 ; his death, 108.

Moreuil, the English troops cross the

Somme there, 267.

Morenil, Walleran de, (lord of Auxi),

goes to the assistance of the Parisiaus,

67 ; at the siège of Saint Denis, 88
;

takes part in the flight from before Le
Crotoy, 239 ; with the Picards at

Percnne, 271.

Morlier, Simon (provost of Paris), meets

Henry VI. at La Chapelle, 5.

Mortain, the earl of (Edmund Beaufort,

afterwards earl of Dorset), présent at

Henry VI. 's coronation banqnet, 10

(and note) ; censnres the English

troops who had fled and abandoned

their comrades near Campagnes, 156,

{See also Dorset, earl of.)

" Mortemer,"' a person so called, lieutenant

ofthe captain of Dieppe, 106; escapes

when the place is stormed by the

French, ibid.

Morth (see Norwich),

Morvilliers, Peter de, first président of the

parliament of Paris, comes to receive

Henry VI., 6.

IMonntjoy king at Arms, 75.

Monsay, Allardain de (see Mensay).

]Mousflaines, the wood of, near Arras, 73.

Moustiervillers (see jNIontivilliers).

Monstreau-fault'Yonne (see Montei*eau).

]\ronstreul (see Montrenil).

Mouy, Anthoine de, killed at Dieppe, 382.

Mouj', the lord of (see Seconrt, Loys de).

AFoyencourt, 379.

Moyenconrt, the lord of, 320 ; one of the

garrison of the tower of Saint Martin

(Pontoise), 334.

Mutry, 31, 32.

N.

Namur, the eountess of, in the retinue of

the duchess of Bnrgundy at Arras, 77
;

goes to meet the princess Katherine of

France, 26 L
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Nantes, exécution there of the lord of

Kaiz, forsorcery and murder, 287.

Narbonne, the archbishop of (see Har-

court, John de),

Nassau (Nassou), the count of, an am-

hassador from the duke of Burgund}»^ at

Arras, 71 ; his place in the procession,

75 ; attends mass, 80,

Navarre, ravages of the French troops in,

366.

Navarre, the king of (John II.), sends an

envoy to the conférence at Arras, 78.

Nemours, surrender to the French, 221.

Nermande (sce Marmande).

Neuf-chastel, 59, 231.

Neuf-ville (in Esmoy), surrenders to the

Englisb, 45.

Neufville, Hobert de, a captain in the

English service, 67 ; at the siège of

Saint Denis, 88; knighted, 91.

Nevers, meeting of the dukes of Burgundy

and Bourbon there, 52 ; the conférence

at Arras decided upon, 52, 53, 56.

Nevers, the count of, entertains the dukes

of Burgundy and Bourbon at Nevers,

52 ; an arabassador on behalf of the

duke of Burgundy at Arras, 7 1 ;
attends

mass, 80
;
goes to meet cardinal Beau-

fort, 82 ; and to meet the princess

Katherine of France, 261.

Nogentle-Roy, the English driven ont of,

115.

Nommon, 240.

Norfolk, the duke of, an ambassador at the

second conférence held betweeen Calais

and Gravelincs, 264,

Normandy, the duchy of, 149 ;
rising ofthe

peasants in, 50
;
great slaughter of the

iusurgents by the English, 51 ; some of

whom are banished in conséquence, 52
;

discontent still continues, 53 ; 12,000

peasants attack Caen, but are repulsed,

54; they disperse, 55; supplies from,

unable to reach Paris, 66 ;
cession of

the duchy denianded by the French as a

condition of peace, 83 ;
communication

with Paris eut off by the destruction of

the bridge of Meulan, 93 ;
annoyance

823.

Normandy, the duchy of

—

cont.

of the English at the capture of Dieppe,

107 ; 4,000 Norman peasants join the

French, ihid. ; Charles VII. rejoices at

the capture of many places in, 110;

troops from, under Sir Thomas Beaumont
at Paris defeated, 139 ; the French

ndvance towards Tlouen, 216; the

English garrison at Montereau looks for

aid from, 223 ; but the Enghsh there

are not strong enough to succour them,

225 ; severe fighting in, 226 ; Henry
VI. orders succours from, to Le Croto},

231 ; finding the siège raised, lord

Talbot returns to, 240 ; Charles VII.

appoints the count of Eu captain-

general of, 248 ; the earl of Somer-

set, who administers its aiï'airs for

Henry VI., sends aid to Meaux,

257 ; but is compelled to ftill back

to Rouen, 259 ; the English décline

to treat on any terms including the

cession of, 264 ; activity of the English

there, 266 ; their expédition returns,

272, 273 ; demaud of the English to

hold absolute sovereignty of the duch}',

292 ; lord Talbot returns to, 322 ; an

army raised in^ 326 ; the duke of York

chief governor of, 348 ; his successful

administration, 349 ; removed from his

office, and succeeded by the duke of

Somerset, 350 ; the king of England

advised to give it up, 353 ; the dukes of

Gloucester and York opposed to this,

ihid. ; the duchy recovered by the

French through the négligence of

Somerset, 354 ; an English army raised

in, to attack Couches, 368 ; fighting on

the froutiers of, 374 ; Charles VIL pré-

pares to invade, 375.

Normont, the count of, his son knighted

by the English, 333.

Norwich (Morth, Nordvich),thebishop of,

4 (and note) ; an arabassador at the

second conférence held between Calais

and Gravelines, 264.

Notre Dame, church of (Paris), coronation

there of Hemy VL, 9 ; dispute between

D D



418 IXDEX.

Notre Dame, chiirch of (Paris)— co«^

the canons and the king's officers as to

possession of tlie vessel in which wine

was ofFered, 9 ; which the canons obtain,

10.

Notre Dame, church of (Pontoise), as-

saulted and taken by the French, 343
;

the town assaulted from the church, 344.

Noyelle, the bastard of, killed at Dieppe,

382.

Noyelle^ Baudot de, a commander of the

Picards in the expédition against Calais,

151; retreats to Ardre, 1.55; his life

attempted, 185 ; charged Tvith the con-

struction of a great tower before Le
Crotoy, 230 ; confident of being able to

hold it, 233 ; takes part in the flight from

before Le Crotoy, 239.

Noyon, the couut ofEu receives there com-

plaints of certain pillagers at Bretigny,

249 ; their leaders are beheaded at Noyon,

250 ; visited by the duke of Orléans,

304; and by Charles VIL, 312.

Noyon, the bishop of (see Mailly, John

de).

Nullay, the bridge of, 152 ; destroyed by

the Burgundians, 253.

Nullem (near Tartas), 361.

Nycolle, Maistre, a doctor of theology sent

as ambassador to Arras by the king of

Poland, 69.

o.

Obin, a village near Hesdin, burned by the

English, 23G.

Oise, river, a bridge over built by the

French, 316, 317 ; the English résolve

to cross, 328 ; the passage made by a

stratagem, 328-333 ; lord Talbot oc-

cupies a town on the banks, 334 ; the

English recross, 336 ; the count of

Saint Pol attempts to cross at the bridge

of Saint Maxence, but is prevented by

the captain, 341.

f " Orient, la Marche d'," 17 G.

Orléans, 28.

Orléans, the bastard of (see Dunois, the

couut of).

Orléans, Charles duke of, negotiatious for

his release, 252,264; he arrives at

Calais with the English envoys, 289 ; and

meets his brother the count of Dunois,

ibid., is taken back to England, 290
;

reasous of the failure to agrée as to his

release, 291 ; the English wish to keep

him prisoner on account of the money
sent for his support, 292 ; the duke of

Burgundy (his kinsman) anxious for

his release, 293 ; treats with him for

his marriage to his nièce, 294 ; nego-

tiations between the duke of Burgundy
and England, 295 ; he is liberated and

leaves London, ibid. ; his réception in

Burgundy, 296
;
joy at his release, 297

;

at St. Orner he is required to swear to

observe the peace of Arras, 298 ; he

takes the oath, protesting his innocence

of the murder of John duke of Burgundy,

299; compels the count of Dunois to

swear also, 300 ; betrothed to the

damoiselle of Cleves, ibid. ; festivities,

301 ; the order of the Thoison d'Or

conierred on him, 302 ; his progress,

303 ; seeks to be appointed guardian of

Cambrai in the room of John of Luxem-
bourg, 304

;
goes to Paris, ibid. ; Charles

VII.'s jealousy against him excited by

the courtiers, 305, 306 ; andheis required

to visit him with a small retinue only,

and without any Burgundians, 307.

Orléans, Louis duke of, his burial in the

Celestine monastery referred to, 35.

Orville, the castle of, besieged by the

Erench, but saved by the arrivai of an

English force, 68.

Orville, the lord of (.çcc Annay, Le
Gallois d').

Osteure, Oespert d', knighted at Dieppe,

383.

Oudenarde (Audenarde), reinforcements

from, join the duke of Burgundy, 159.

I
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Oxford, tlic earl of an ambassador to tlic

second cduference held between Calais

and Graveliues, 264.

Oye, the castle of, surrenders to the

Picards and Flemings, 101,163; the

garrison hanged., ibid.

P.

Pardiac (Perdriarc, Perdyac), the count

of, a commander in the French army at

Gyon-snr-Loire, 220 ; at the siège of

Montereau, 222.

Paris, 305,313; Henry VI. goes thither

to be crowned, 4 ; his cntry into the

city, 5 ;
grand spectacle, ; and enter-

tainments, 7-8 ; the coronation, 9
;

banquet, 10; joustiug, &c. 11; the

English council there sends au army to

the Isle of France, 21 ; departure of the

army, 22 ; Burgundians sent to aid the

English arrive, 26 ; the régent, (Bed-

ford) returns there, 31 ; John of

Lnxerabourg and others on their way

there captured by the French, 33 ; death

of the duchess of Bedford there, 35 ; the

reffent returns after his second

raarriage, 38 ; lord Talbot arrives there,

44 ; the council there assembled orders

an attack on Beaumont-sur-Oise, ibid. ;

this expédition returns, 46 ; the régent

visits England, and returus to, ibid. ; ré-

ception of the duke of Burgundy there,

57 ; alarm at the French advance, 66
;

reinforcements sent by the bishop of

Terouane, 67 ; the lord of Lisle-Adam

there, 68 ; an embassy from, sent to

Arras, 77 ; the bishop of Terouane

governor, 89 ; death there of Isabella,

queen dowager of France, 93 ; at-

tempted capture by the lord of Lisle-

Adam, 136; the Burgundians arrive

before the gâtes, 138 ; Sir Thomas

Paris

—

cont.

Beaumont goes ont to reconnoitre and

is taken prisoner, 139 ; the French
within résolve to drive out the English,

1 40 ; the English leaders retire to the

castle of St. Anthony, 141 ; the lord of

Lisle-Adam treats with the Parisians,

142 ; and is fînally admitted, 143 ; the

castle of St. Anthony barricaded by the

French, 144 ; the castle surrenders, and

the English leave Paris, 145 ; the French

enter under the Burgundian standard,

146 ; the lord of Ternant appointed

provost, ibid. ; French troops sent

towards, 225; triumphal entry of Charles

VIL, 226 ; the count of Eu starts thence

to the relief of Harfleur, 277 ; réception

of the duke of Orléans, 304, 305 ; he

départs agaiu, 307 ; Charles VIL goes

thence to Compeigne, 312 ; troops froni,

arrive at Pontoise, 317; Charles VIL
goes there, 338 ; the Dauphin goes

there to coUect an army, 378.

Paris, the bishop of, accompauies Henry
VI. to his coronation, 5; is anuoyed
at the ceremony beîug performed by
cardinal Beaufort, 9.

Parisian march, the, 68.

Parisians, their joyful réception of the duke

of Burgundy, 57; dismayat the capture

of Saint Denis by the French, 66
;

delight at arrivai of succour, 67 ; they

résolve to expel the English, 140.

Passy, the lord of, 5.

Pcmbroke (Pennebrocq), a herald sent by
the duke of Gloucester to offer battle to

the duke of Burgundy, 173.

Penn-ebrocq, see Pembroke.

Pennel, Jacques, accompanies Heurj^ VI.

to his coronation, 5 ; his office at the

banquet, 10.

Pennesacq, the lord of, a French captain

276, 320.

Perche, the comté of, fortresses in taken

by the earl of Aruudel, 46.

Perdriarc (see Pardiac).

Peronne, great assembly of Picards and

others there, 270, 271 ; they start, but

DD 2
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Peronne

—

cont.

are obliged to return, owing to tbe

darkness, 272.

Persy, 1 John de, accompanies Henry VI.

Pressy, / to his coronation, 5 ; his office

at the banquet, 10.

Perth (see Saint Johnstone)

.

Picards, the, join the duke of Burgundy,

5G ; sent to aidthe English at Paris, 67 ;

return home on heariug of the treaty of

Arras, 93 ; those in London attacked by
the mob, 99 ; sent to aid the lord of

Lisle-Adam at Pontoise, 135 ; those

with the French expédition to Paris

return liome after the entry, 14G;

under John de Croy they make an
expédition against Calais, 150 ; they

attack the Eughsh, 152 ; and are at first

successful, 153 ; but are tinally routed,

154; and retire to Ardre, 155; and
finally go home, 156

;
join the expédition

against Calais under the lord of Es-

tampes, 161 ; they are defrauded oftheir

booty by the Flemings, 162 ; they fear

the English will escape them, 163 ; they

take the eastle of Mercq, 164 ; repuise

several English sallies, 168 ; many more
might hâve been engaged than actually

joined the expédition, ih'id. ; they take

and garrison Guines, 170 ; capture cattle

belougiug to the EngHsh, 171 ; cruel

vengeance taken by the English for the

deathof an English kuight, 181 ; assault

ou the English position at Harfleur, 280
;

repulsed Avith slaughter of many of their

knights, 281 ; they return to Abbeville,

284. (5ee aZso Flemings.)

Picardy, 25, 26, 135, 150, 168, 199,231,

281 ; troops from, join the duke of Bur-

gundy, 56 ; nobles of, not summoned to

the duke's council, 131 ; Le Crotoy con-

sidered the key of, 230 ; the nobles

summoned to Peronne, 270; names of

the Picard lords, 277. («S'ee also Picards.)

Poensay, besieged by the earl of Arundel,

376.

Poissy (near Pontoise), the French army
from Pontoise withdraws to, 333; a

Poissy (near Pontoise)

—

coyit,

detachment goes thence to revictual the

tower of Saint ]\Iartin, 336 ; Pothon de

Saint Treille joins the French king and

the Dauphin there, 337 ; the town and

abbey pillaged by lord Talbot, 338.

Poitiers, Charles VII. goes there, 367.

Poitow (Poito), Sir William, besieges

Dieppe, 372 (and note) ; taken prisoner

by the Dauphin, 382.

Poix, Daviod de, 318.

Poland, the king of (Vladislas VI.), an

ambassador from, sent to the conférence

at Arras, 69, 78.

Ponthieu, 111 ; Florimont de Brimeu, sene-

schal of, 227 ; supplies collected there

by the French, 277.

Pontoise, 257, 354 ; visited by Henry VI.,

3, 4 ; attacked by the English and

Picards, 135; French and Burgundians

march thence on Paris, 138 ; retaken by

the English, 207 ; the garrison harasses

the neighbouring couutry, 244 ; Charles

VII. send.î a great expédition against,

315 ; the grcat siège, 317-348; names

of the principal commanders, 320
;

préparations made by the English to

succour the to^vn, 321 ; supplies sent in,

322 ; discouragement of the French,

325 ; au English army sent to relieve,

325-326 ; the Oise crossed under cover

of a stratagem, 328-332; the French

Avithdraw, leaving only a garrison in the

tower of Saint Martin, 333 ; the English

ofifer terms of surrender to the garrison

of the tower, 335 ; which are refused, 336 ;

the English retire,337 ; dismay of Charles

VII. athis failure,339 ; afresh expédition

organised, 340 ; many of Charles's fol-

loAvers leave him, 341-342 ; the church

of Notre Dame taken by assault, 343
;

gênerai assault on the town, 344 ; which

js captured, 345 ; merciful treatraeut of

the citizens, 347 ; vexation of the duke

of York at the capture, 349-350.

Pope, the (Eugenius IV.), sends an em-

bassy to the conférence at Arras, 69.
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Portugal, the kiug of (Edward), sends

an embassy to the conférence at Arras,

78.

"Pothon le Bourguignon," killed at Crespy,

45.

Prague, city of, takcu froui the llussites,

41.

Prague, people of (Pragois), defeated by

the nobles of Bohemia, 40.

Prayaulz (àce Préaux).

Préaux (Prayaulz), surrenders to the con-

stable of France, 109 ; retaken by the

duke of York, 206.

Précigny (Pressigny), tlic lord of, 378 (and

note).

Procop, Andrew, leader of the Taborite

section of the Hussitcs (Protextus dit

Sabouret), kilied at Prague, 41.

Protextus (^see Procop).

Prouvins (in Brie), taken by the Enghsh

and Burgundians, 41.

Poupringhe, pillaged and burned by the

Engllsh, 203.

Puich, John du, a Gascon, by whose means

Montivilliers is surrendered to the Nor-

man insurgents, 108.

Puicli, Yvon du, a Freuch captain, 25
;

appointed guardian of Creil, 314.

Q-

Queûnede, 1 Huchon (a Scotch captain),

Queviede, / successfully défends Lagny

against the English, 24, 27.

Quieret, Gauwain, captain of Channes,

379 ; knighted at Dieppe, 383.

Quieret, Guy, knighted at Dieppe, 383.

Quirel, 8ir Thomas, appointed captain of

the castle of Clermont, 18; which he

déclines to give np to the Burgundians^

19 ; until compellcd to do so by the duke

of Bedford, 20 ; a captain in the attack

on Laigny, 30 ; defeats La Ilyre, who

was on an expédition against liouwi,

Quirel, Sir Thomas

—

cont.

113; defeats the French at Ris, 218;

goes to succour Le Crotoy, 231 ; an

ambassador to the second conférence

lield between Calais and Gravelines,

264.

Quesnoy, Robert du (captain of St.Valery),

197.

Quesuoy-le-Conte, the duke of Orléans

visits the countess dowager of Haiuault

there, 303.

R.

Radcliffe (Radeclif), John, keeper of the

privy seal, sent as an ambassador to

Arras, 70.

Raillart, John, a captain at the taking of

Prouvins by the English and Burgun-

dians, 42.

Raillie, the lord of, "1 French ambassadors

Raimant, the lord of, J to the conférence of

Arras, 74.

Rains. See Rheims.

Raiz (Reux, Rieux), the lord of (Gilles

de Laval), marshal of France, 58, 248
;

défends Saint Denis, 89 ; his précau-

tions, 90 ; captures Dieppe, 104, 105
;

his horrible crimes, 286-287 ; and exé-

cution at Nantes, 287 ; his death re-

ferred to, 312.

Rambures, the lord of, obtains a safe-con-

duct from the English to treat for the

surrender of Harfleur, 283 ; which he

arranges, 285.

Regnault, Pierre, 107.

Rely, Le Bon de, knighted at Pontoisc,

346.

Rempston (Ramestan), Sir Thomas, sen-

eschal of Bordeaux, goes to attack Tar-

tas, 355 ; captured at Saint Severe, 363

(and 7wte) ; retakes Saint Severe, 365

(and note^.
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Eenay (Reiicais), the people of, 158.

lienty, the bastard of, a Burgundian cap-

tain, 151 ; kniglited before Le Crotoy,

235.

Renty, Baudart de, killed (whilst serving

with the English) before Lagcy , 3 1

.

Renty, le Gallois de, a Biirgundiau

captaiii, 169 ; takes part in the flight

fiom before Le Crotoy, 239.

Kessons (Ressous), 18.

Ketes, 34.

Reux, the lord of. See Raiz, the lord of.

Rheims (Rains), 73.

Rheims (Rains), the archbishop of (chan-

cellor of France), sent on an embassy to

Dijon, 17 ; and to Arras, 73 ; escorts the

princess Katherine of France to her

wedding, 260 ; a French ambassador to

the second conférence held between

Calais and Gravelines, 263 ; and to the

conférence at Saint Orner, 289.

Hicarville, sent as an envoy to the be-

trayers of the castle of Rouen, 13 ; ufter

negotiating lie returns to the French

army, but marshal de Bousac will not

advance, 14 ; upbraids them, 15 ; dismay

of the French whom he had left in the

castle Avhen lie does not return, 16.

Ricarviz Çsce Ricauinez).

Ricauenne, the lord of (ice Ardentin,

Anthoiue d').

Ricaumer (or Ricaumez), George de, 68.

Ricaumez (or Ricarviz), Harpin (or Ilar-

per) de, (captain of Rue), takes part in

the attempt to draw out the garrison of

Le Crotoy by a stratagem, 197 ; knighted

before Le Crotoy, 235 ; with the expé-

dition for the relief of Harfleur, 277;

killed before Harfleur, 281.

Richemont, the count of (Artus de Bre-

taigne, constable of France), an ambas-

sador from Charles VII. to the confér-

ence at Arras, 73 ; his réception by the

duke of Bm-guudy (his brother-in-law),

75 ; forms one of the escort of the

duchess of Burgundy at her entry, 77
;

attends mass, 80 ; niany towns surren-

dered to him, 109 ; conducts the French

Richemont, the count oî—cont.

and Burgundian troops towards Paris,

] 37 ; on receipt of news from the lord

of Lisle-Adam lie marches from Saint

Denis and arrives before Paris, 141 ;

sccures the treasure of the bishop of

Terouane, 146
;
présent with the duke

of Burgundy at the review of his expe-

ditionary force against Calais, 160;

with Charles VII.'s army at Gyon-sur-

Loirc, 220 ; leads an army against

Meaux, 254 ; vigorous attack, 255 ; with-

draws into the town on the arrivai of

English reinforcements, 257 ; forces the

English to capitulate, 259 ; one of the

leaders of the expédition against Pont-

oise, 319 ; arrives there, 337 ; returns

to the Isle of France, 338 ; with the ex-

pédition to Tartas, 360.

Rieux, the lord of {see Raiz, the lord of).

Ripillay, John, au English captain at

Meaux, 256.

Ris, a village uear Rouen, 217.

Ritaudif (supposed to bc Sir Ralph Stan-

dish), killed at Gerberoy, 65 (and note).

Rochetaillade, the lord of, surrenders ail

his fortresses to Charles VII., 365.

Rodez, a kuight of, 227.

Rohault, Joachim, 320 ; one of the garrison

of the tower of Saint Martin (Pontoise),

333.

Rollin, Nicolas (chancellor of Burgundy),
goes to meet the princess Katherine of

France, 261 ; an ambassador at the

second conférence held between Calais

and Gravelines, 263.

Rois, a village near Rouen, 113.

Romans, the, send ;an embassy to Arras,

78.

Romans, the king of the (Sigismund),

présent at the council of Basic, 40.

Ros, Robert de, accompanies the duke of

Orléans on his return to France, 296
entertained by the duke of Burgundy
301.

Rouen, 105 ; visited by Henry VI., 3; he
returns there after his coronation, 1 1

;

Pierre Audebeuf agrées to betray the
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Rouen

—

cont.

castle to the French, 13 ; and admits

theiu, ibid. ; the earl of Arundcl slain,

ibid. ; dismay of the French in the castle

at receiving no aid, 1 5 ; attack by the

English, 16; the Ereuch surreuder and

are ail beheaded, and Pierre Audcbeuf

quartered, 17 ; troops sent thither by

the diike of Biirgundy to join the Eng-

lish arrive, 26 ; lord Talbot halts there,

44 ; the régent visits it, 46 ; complaints

made there of the treacherous treatment

of the Norman insurgents, 51 ; the

régent there hears of the capture of

Rue, and takes measures to secure

Le Crotoy, 59 ; Picard succours pass

through on their way to Paris, 67 ; ex-

pédition against, by La Hyre, 112;

utterly routed by Sir Thomas Ouirel,

113; the English garrisou of Paris

withdraws thither, 145 ; the giirrison of

Gisors sends there for aid, 149 ; aFrench

attempt on, frustrated, 217 ; the force

there is insufficient to aid Montereau,

225 ; Henry VI. orders succour to be

sent thence to Le Crotoy, 230 ; and

lord Talbot starts with 4,000 men, 231
;

and returns there on linding the siège of

Le Crotoy raised, 241 ; after a few days

he starts again to attack Longueville,

whence La Ilyi'e harasses the country

round, 242 ; some of the French troops

in Harfleur mutiuy against the count of

Eu, and send to, for aid froni the Eng-

lish, 248, but those who go are betrayed

and many captured, the rest return, 249;

the garrison of Meaux look for aid from,

256; which is sent, 257 ; but returns to

Rouen, 258 ; the garrison of Meaux
capitulâtes and retires to, 259 ; their

captain imprisoned there, ibid. ; but re-

leased, 260
;
prisoners (both maie and

female) detained and held to ransom,

270 ; the expédition to besiege Harfleur

starts thence, 274 ; the English leaders

consult there as to the relief of Pontoise,

321 ; lord Talbot returns there after

revictualling Pontoise, 322 ; and after a

Rouen

—

cont.

second expédition, 325 ; a great rclief-

army marches thence, 326 ; the English

troops return there after the attempt on
Tartas, 370 ; the earl of Somerset re-

turns there after liis raid into Anjou,

376.

Rouen, the archbishop oï(jsee Luxembourg,

Louis of).

Rouge Maison, La, surrenders to the Eng-
lish, 45.

Roullers, the lord of, a leader of the

Flemings, 158.

Royaulmont, the abbey of, 329.

Roye (Rois), in Picardy, agreed to be

surrendered by the French tatheBur-
guudians, 100; the country round

harassed by the English, 308.

îlue (Picardy), takeu by escalade by the

French, 58 ; the régent hearing of the

capture, orders the earl of Arundel to

besiege it, 59 ; delivered up by the

French to the duke of Burgundy, 103
;

skirmishes around, 234 ; the Burgundians

fall back there in disorder from Le
Crotoy, 238, 239.

S.

Sagathe {sce Sangatte).

Sailly, Nosieuz de, a hostage given to the

English, his death, 270.

Sains (Sams), John de (of Cambresis),

knighted at Dieppe, 383.

Sains (Sams), Regnault de, knighted at

Dieppe, 383 (and noté).

Saint Anthony, abbey of (Bailleul), occu-

pied by the duke of Gloucester, 202
;

spared in the gênerai destruction of

Bailleul, 203.

Saint Anthony, castle of (Paris), the last

stroughold of the Enghsh in Paris, 144;

surrendered to the French, 145.
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Saint Anthony, street of (Rue Saint

Anthonne), at Paris, 141.

Saint Bertin, abbey of (Saint Orner), the

duke of Orléans entertained there by

the duke of Burgundy, 298 ; the treaty

of Arras read in the church, 299 ;
the

oath taken there ibid. ; wedding of the

duke of Orléans and the damoiselle of

Cleves there, 300; great jousting there,

302.

Saint David's, the bishop of, an ambassa-

dor to the conférence of Arras, 70 ; and

to the second conférence hekl between

Calais and Gravelines, 264.

Saint Denis, Henry VI. visits it, 4;

départs thence for Paris, 5 ; taken by

the French, 66 ; an English force sent

against, 67 ; siège and capture by the

English, 87, 88-93 ; ihe queen-dowager

of .France (Isabella) buried there, 94 ;

the Enghsh garrison there defeated, 1 38
;

Sir Thomas Beaumont coming from

Paris to reconnoitre, defeated and cap-

tured, 139; taken by the Preuch, 140;

Avlio advauce thence ou Paris, 141 ;

Charles VIL goes there, 338.

Saint Denis of France, the church of,

William du Chastel buried there, 332.

Saint Denis, the Chronicles of (or

Chronicles of France), referred to, 20,

303, 385.

Saint Denis, the gâte of (Paris), 6, 7.

Saint Denis, the legend of, represented at

Henry VI. 's coronation, 7.

Saint George, banuer of, displayed as a

signal of distress at Mercn, 164.

Saint Germain-sur-Chailly, surreuders to

the French, 109 ; taken by the duke of

York, 206.

Saint Jacques, church of (Dieppe), 383.

Saint Jacques, gâte of (Paris), the French

arrive before, 141.

Saint Jehan, Regnault (or Rigault) de,

one of the French defenders of Saint

Denis, 89 ; slain at the capture of the

town, 93.

Saint Jehan Ston {see Saint Johnstone).

Saint Johnstone (Saint Jehan Ston), (the

town of Perth,) assassination of king

James the tirst of Scotland there, 208-

211.

Saint Martin, the abbey of (at Pon toise),

316.

Saint Martin, the tower of (Pontoise), the .

lire from, damage^ the walls, 323 ; the

French accumulate stores, &c., there,

332 ; and withdraw from Pontoise,

leaving a garrison in the tower, 333
;

names of those in command there, 334 ;

the garrison expect an attaek, 335 ; but

refuse to treat for surrender, 336 ; the

tower is revictualled, ibid.

Saint Maxence, tbe bridge of, taken by

the English, 4.5_; the captain resists

the passage of the count of Saint Pol,

341 ; and pursues hini to Mondidier,

342.

Saint Obin (in Chaux), occupied by the

count of Eu, 278.

Saint Omer, the dukes of Bedford and

Bui'gundy go thither to be reconciled,

38 ; but do not meet, 39 ; the duke of

Bedford leaves, 46 ; the provost of

(Quentin Mainart), sent on a mission

to the English court, 57 ; John de Croy

assembles a force near, to attaek Calais,

151 ; falls back there after his defeat,

156 ; the English advauce towards, 203
;

their camp seen by the chronicler, 204
;

they return to Calais, 205 ; the count of

Charolois married there to the princess

Katherine of France, 260-262 ; nobles

going to the conférence between Calais

and Gravelines remain there, 262
;

French ambassadors arrive there to treat

with the English, 288 ; and are enter-

tained by the duke of Burgundy, 289
;

the duke of Orléans received there by

the duke of Burgundy, 298 ; his oath in

the church there, 299 ; betrothal and

marriage of the duke of Orléans to the

damoiselle of Cleves, 300-301
;
jousting,

301 ; the duke of Orléans is invested

with the Thoison d'Or, 302 ; and leaves,

303.
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Saint Per, i\ugerot de, 356 (noté) ; holds

Tartas, 356 ; brings ont the keys to

Charles VII., 361 ; cxcepted fiom. the

terms of sarrender at Asquos, 364.

Saint Peter, the cardinal of, sent by the

council of Basie to make a elaim on the

duke of Milan, 41.

Saint Pharaon, the alîbey of (at Meaux),

the constable of France encamps there,

255.

Saint Pierre (near Calais), the camp of

the Bruguelins there broken np and

fired, 187.

Saint Pierre-sur-Divc (Normandy), the

Norman insurgents pursued thither, 5 1

.

Saint Pierre, the lord of, a French ambas-

sador to the conférence of Arras, 73.

Saint Pol (John), bastard of (John

Henuequin, sometimcs called " John of

Luxembourg"), accompanies Henry VI.

to his coronation, 5 ; bis place at the

banquet, 10 ; his famé at the jousting,

1 1 ; takes part in an unsuccessful attack

of Lagny, 12 ; with the army sent

against Lagny by the duke of Bedford,

22, 27, 30; killed there,^ 23; incident

of his vow respecting his standard, 24
;

taken prisoner at Creil, but released, 33
;

sent with a force of Picards to Paris, 67
;

takes part in the siège of Saint Denis,

88.

Saint Pol (Louis), bastard of (brother of

John Hennequin, and soraetimes called

Louis of Luxembourg), with his brother

on the expédition to Paris, 67 ; and at

the siège of Saint Denis, 88 ; knighted

before Saint Denis, 9 1

.

Saint Pol, the hôtel of (Paris), Henry VI.

visits his grandmother (queen Isabella)

there, 8
;
jousting there after the coro-

nation, 11 ; the queen-dowager(Isabella)

of France dies there, 93.

^ Either the account of his death is a

mislake, or two pcrsons hâve been con

fused. The narrative in Monstrelet agrées

with that of Wavrin in thèse seemingly

coutradictory statements.

Saint Pol and Ligny, Louis count of

("Louis of Luxembourg "), attends the

high mass at Arras, SU; gocs out to

receive cardinal Beaufort, 82 ; with the

duke of Burgundy at Abbeville, 232
;

sent to prevent the French fugitives

from entering Burgundy, 284 ; and gocs
to aidhis uncle (John of Luxembourg),
285 ; distinguishes himself in jousting,

302
;

joins the French troops with a
large contingent, 318 ; at Maubuisson,

319, 320 ; his sister's marriage with

llichard Wydville, 326; one of his

archers killed before Pontoise, 337 ; re-

tires to Paris, 338 ; withdraws with his

followers, 341 ; repulsed from the bridge

of Saint Maxence by the captain, 341-
342 ; is pursued and beaten near Mou-
didier, 342; jçins the Dauphin at

Compeigne, 378 ; captures William de

Poito at Dieppe, but gives him up to

the Dauphin, 382 ; knighted at Dieppe,

383 ; entertains the Dauphin at Chas-
teler, 384.

Saint Pol and Ligny, Peter count of, his

daughter (Jacquehne) marries the duke
of Bedford, 37; the duke of Burgundy
is annoyed with hirn on this account,

ibid. ; goes to Arras, 71.

Saint Quentin (in Vermendois), réception

of the French embassy there, 73
;

agreed to be ceded by the French to the

duke of Burgundy, 100; visited by the

duke of Orléans, 304.

Saint Remy, gâte of (Meaux), 255.

Saint Requier, to be surrendered by the

French to the Burgundians, 100.

Saint Severe- (Gascony), besieged by
Charles VIL, 362 ; and taken, 363

;

retaken by Sir Thomas Eempston, 365.

Saint Severin, besieged by the Euglish,

47 ;
the garrison withdrawn, 48 ; the

English returning to the siège are at-

tacked and routcd, 49 ; lord Talbot
occupies it, 322.

Saint Symon, Gilles de, a French captain,

254, 276, 320.
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Saint Treille, the lord of, sent Teitli the

French force to relieve Lagny, 28
;

killed there, 30.

Saint Treille, Potlion de (younger brother

of the lord of Saint Treille), a leader in

the expédition against the English at

Gerberoy, 61 ; his place in the attack,

62; before Fécamp, 107; joins La

Ilyre in the unsuccessful expédition

against Rouen, 112; and in a second

expédition to the same place, 216; in

the attack ou Moutereau, 222 ; Avith the

French force at Maubuisson, 320
;
goes

with provisions to the tower of Saint

Martin, 336 ; but is recalled, 337.

Saint Valéry, the garrison Avarned to pre-

vent supplies reaching the English at

Le Crotoy, 229 ; lord Talbot encamps

in the abbey, 231, 232 ; English forag-

ing expédition sent out froni, 234 ; and

returns there, 240.

Saint Waast, abbey of (uear Arras), con-

férence there, 82
;
pacifie address of the

cardinal of Sauta Croce, 82-83.

Sainte Oroix (sce Sauta Croce).

Salisbury, the bastard of, 50.

Salisbury, the bishop of (William Ais-

cough), a leader of the faction against

the duke of York, 352.

Salisbury, the dean of, au English am-

bassador to the second conférence lield

between Calais and Gravelines, 264.

Salisbury, the earl of, accompauies

Henry VI. to his coronation, 4 ;
his

place at the banquet, 1 0.

Salîmes, the count of, a Burgundian am-

bassador to Arras, 71.

Sangatte (Sagathe), surrenders to the

Burgundians, 170; bumed by the

Flemings, 196.

Santa Croce (La Sainte Croix), the car-

dinal of, sent by the pope to reconcile

England, France and Burgundy,

21 ; sent by the council of Basic to

make a claim on the duke of Milan, 41
;

and to the conférence at Arras, 69 ;

visited by the duke of Burgundy there,

72 ; his exhortations in faveur of peacc,

Santa Croce (La Sainte Croix), the cardinal

of

—

cont.

82-83 ; succeeds in producing a recon-

ciliation between France and Burgundy,

85.

Santerre (Santers), the district of, in

Picard}', English expédition into, 266
;

attack on Lihons, 268 ; the English re-

tire, 273 ; the French pass through it in

retiring from Harfleur, 284 ; ravaged by

the English, 308 ; troops from, at Com-

.

peigne, 378.

Santerre (Santers), the lord of {see Lannoy,

Ilugh de).

Santerre (Santers), the marches of, 103,244.

Saracens, 387.

Sarrebruche, Kobert de (lord of Com-
mercy), 379 (and note).

Saveuses, the lord of, a leader of the

IMcards, 56 ; not summoned to the

couDcil which advises the Burgundian

expédition against Calais, 131 ; holds

Gravelines, 156 ; with the duke of

Burgundy before Calais, 168 ; défends

the wooden tower erected hy the Flem-

ings against the English, 175 leads

the Bruguelins in their retreat, 187
;

remains at Gravelines, 192 ; his opera-

ations against the English seeu by tlie

chrouicler, 204
;
governor of the castle

of Folleville, wliich surrenders to the

English, 287 ; with the Picards at

Peronne, 271 ; as captain of Amiens he

leads a force against the English, 309
;

but is forced to retreat to Amiens, 310
;

blamed for the ill-success of the attack,

311.

Saveuses, Robert de, retreats to Ardre,

155; before Calais, 169; takes part in

the flight from before Le Crotoy, 239.

Savoy, the duke of, married to a daughter

of James I. of Scotland, 215.

Sa}', lord, a leader of the faction against

the duke of York, 352.

Scales, lord, with the English force which

relieves the castle of Orville, 68 ; at the

sie^e of Saint Denis, 88 ; defeats the

French at Ris, 218; marches to Pont-

oise, 326.
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Scotlcond, tbe affairs of, 208-216.

Scotland, the queeii of (Johanna, qucen of

James L), ^voun(lecl in ondeavouring

to save lier husbaud from bis assassins,

210-211 ; cbanges tbe guardians of tbe

yonng king, 214 ; marries Sir James
Stuart, 215 (and 210, 7iote~).

Scotland, tbe king of (James I.), de-

scription of bis assassination, 208-210
;

fanerai, 211 ; exécution of bis mui'-

derers, 211-212, 215-216.

Scotland, tbe king of (James II., mis-

called Henry in tbe text), succeeds bis

fatber, 213, 214 {note) ; alleged con-

spiracy against bim, 214 ; marriages of

bis sisters, 215.

Secourt, Loys de (lord of Mouy), bolds a

fort at Meaux against tbe Englisb, 258
;

witb the Frencb expédition against

Pontoise, 320 ; bis valour at tbe assault

on Dieppe, 382.

Seine, river, 28, 57, 66, 248 ; a bridge

built across at Conflans, 338.

Seisacq {sec Estissac).

Senlis, tbe constable of France assembles

a force tbere, 92 ; visited by Charles

VIL, 313.

Sens, 221.

Sicily (Sezille), tbe king of (Alpbonso),

sends an embassy to tbe conférence of

Arras, 78,

Sicily (Sezille), Margaret of {sec Eugland,

tbe queen of).

Sigismuud (Sigmond), king of the Ro-

mans, présent at tbe couucil of Basle,

40.

Soissous, 312.

Sol, Hector de, a Frencb captain, 277.

Somerset, tbe countess of, -visits ber hus-

band at tbe siège of Harfleur, 276.

Somerset (Sombreset), tbe earl of (John

Beaufort), (called duke of Somerset in

the text), 210 ; excbanged for tbe count

of Eu, 247 (and note) ; marches to

the relief of Meaux, 257 ; a leader at

tbe attack on Folleville, 266 ; one of

bis men being slain, be swears to take

tbe castle, Avhicli capitulâtes, 267
;

Somerset (Sombreset), tbe earl oî—cont.

marches to Libons, 268 ; bis attack on
tbe town, 269 ; be sunmions tbose wbo
bad takeu refuge in the churcb to sur-

rcnder, and burns tbe churcb witb

300 persons, ibid. ; besiegcs Harfleur,

274, 275 ; refuses the challenge of the

count of Eu, knowing that the town
cannot bold ont, 282, 283; Harfleur

surrenders to bira, 285 ; intrigues

against tbe duke of York, 349 ; wbom
hc succeeds as governor-general of

Normandy, 350 ; a chief of one of tbe

factions in England, 352 ; urges tbe

cession of Normandy, 353 ; which is

finally lost through bis négligent ad-

ministration, 354 ; besieges Couches,

368; arranges terms for its snrrender,

369; returns to Koueu, 370; ravages

Anjou, 375 ; and routs a Frencb force

which attacks bim, 376.

Somme river, 58, 240, 248, 266, 277,

308.

Spain, tbe king of (John II.), sends an

embassy to Arras, 78.

Stafford, tbe earl of, accompauies Henry
VI. to bis coronation, 4 ; bis place at

tbe banquet, 10 ; an ambassador to tbe

second conférence beld between Calais

and Gravelines, 264 ; bis two brothers

knighted, 333.

Standish, Sir Ralph (see Ritaudif).

Steinhuse, monseigneur de, the leader of

the Bruguelins, 158.

Stouteville (see Estouteville).

Stuart, Sir James (Jacques Stoart),

marries Johanna, Avidow of James I.

of Scotland, 215.

Stuart, Robert (Robert Stemwart), one of

tbe assassins of James I. of Scotland,

209 ; bis exécution, 212.

Stuart, Walter (see Athol, the earl of).

Suflfolk, the earl (afterwards duke) of,

(William de la Pôle), an ambassador

to the conférence at Arras, 70 ; a leader

of tbe faction against tbe duke of York,
352 ;

procures tbe banishment of tbe

duke of York, 353.
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Sulpice, the tower of (la court de Sap-

pletis), at Meaux, 255.

T.

Talbot, the bastard of, 372 (and note);

taken prisoner at Dieppe, 382

.

Talbot, lord, returns to France, 43 ; takes

the castlc of Gouy, 44 ; marches on and

destroys the castle of Beaumont, ibid. ;

relieves the castle of Orville, 68 ; at the

Mege of Saint Denis, 88 ; defeats La

Hyre at Ris, 218 ; marches to Le Crotoy,

231 ; crosses the river, 234 ; fmding the

siège raised, returns toNormandy, 240;

goes to the relief of Meaux, 257 ; at

the attack ou Lilions, 268, 269 ; and

the siège of Harfleur, 274 ; repuises a

rrench sortie, 280
;
goes to the relief of

Tontoise, 321 ; revictuals Pontoise and

returns to Kouen, 322 ; again revictuals

Tontoise, 324 ; leads another relief-army,

326
;

pillages the town and abbey of

]^issy, 338 ; the duke of York's troops

take the place of his at Pontoise, 339 ;

goes to the siège of Couches, 368.

Tancarville, 51 ;
surrenders to the French,

109 ; retaken by the duke of York,

206.

Tancarville, the count of, knighted at

ISIontereau, 224 ; Avith the French army

at Maubuisson, 320.

Tartas, 368 ; besieged by the Euglish,

355 ;
conditionally surrendered, 356

Charles VIL prépares to go there, 358

the day of thesurrender postpoued, 359

Charles appears before the town on the

appointed day, 361 ; the town is sur-

rendered to hiuî, 362.

Tay river, 2U8.

Tendremomle, a contingent froni, joins

the expédition agaiast Calais, 157.

Ternant, the lord of, his people take the

fortress of La Bonne b^- an artifice, 34
;

with the Picards sent to Pontoise, 135 ;

negotiates for the surrender of the

English in Paris, 145 ; is appointed pro-

vost of Paris, 146 ; sent by the duke

of Burgundy to complain of the conduct

of the Dauphin's troops, 385.

Terouane (Therewane), the raarriage of

the duke of Bedford and Jacqueline of

Luxembourg celebrated there, 37-38.

Terouane (Therewane), the bishop of

{see Luxembourg, Louis of).

Thienbronne, Guichard de, sent to garri-

son the fortresses in Boullenois, 192.

Thienbronne, ILoys de, goes with John de

Croy to attack Calais, 151 ; has com-

mand of the main body, 1 52 ; retreats

to Ardre, 155 ; sent with his brothcr

(Guichard) to the Boullenois, 192.

Thieuloy, the lord of, 309.

Thillenay, the lord of {sce Aucoch, Martel

cl')-

Thilly, Henry (lord of Obmboix), slain

before Harfleur, 281.

Thoison d'Or king at arms, sent by the

duke of Burgundy to challenge the duke

of Gloucester, 94 ; aids the lord of Croy

in his escape, 186.

Thoison d'Or, order of the, conferred on

the duke of Orléans, 302, 305.

Thoisy, John de, a French ambassador at

Arras, 74.

Thonnoire, the count of, 260.

Thorsy, the lord of, his castle of Carlemais-

nil garrisoned by the English, 243 ; with

the army sent against Meaux, 254.

Thyan, the bastard of, accompanies Henry
VI. to his corouation, 5 ; with lord

Talbot at the relief of the castle of

Orville, 68 ; at the siège of Saint Denis,

88; taken and beheaded by the French

at Meaux, 256.

Torcullon, the gâte of (at Meaux), 255.

Torotc, John de, knighted at Dieppe, 383

(and note).
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Toulouse, Charles VII. arrives there on

his way to Tartas, 359 ; hears there that

the Euglish are not stroiig enough to

meet him, 360; marches thence, 361.

Touraine, 386.

Tournai, 158; visited by the duke of

Orléans, 303 ; six hundrecl troops from,

join the Erench, 317; they remain in

the tower of Saint Martin, 334.

Tournai, the bishop of(sec Cheurot, John).

Tournehem, the Burgundians encamp

there, great storm, 161,

Tournelles, hôtel des (Paris), Henry VI.

goes there, 8 ; the duchess of Bedford

dies there, 35.

Tours, the Dauphin feted there by his

father, 386.

Tourtre-sur-Seine, 387.

Traconnois, ravaged by the earl of Somer-

set, 376.

Tronchon, John (archdeacon of Brussels),

reads the treaty of Arras to the duke of

Orléans, 299.

Tudart, John (dean of Paris), a French

ambassador at Arras, 74.

u.

Usez, the bishop of, at the council of

Arras, 69, 85,

V.

Valenciennes (Vallenehiennes), 303.

Valmont, taken by the French, 109.

Valois, Louis of (see Dauphin, the).

Varembon, the lord of, 207.

Varenbourg, the count of, an ambassador

for the duke of Burgundy at Arras, 71.

Vaudemont, the count of, a Burgundian

ambassador at Arras, 71 ; brings a con-

tmgent to join the French, 319, 320;

leaves the French army, 342,

Vaucourt, Loys de, a French leader at the

capture of Saint Denis, 66 ; one of its

defenders against the English, 89 ; slaiu

there, 93.

Vaudre or Vaudrei, Gilbert de, governor

of Thonnoire, sent to join the régent,

25 ; one of his officers at the siège of

Laeny, 27, 30.

Vaudre, Philiebert de, 192.

Veau de Bar, the lord of, 227.

Veguesin, the country of, the Norman in-

surgents in, 54.

Vellin, the abbey of (near Saint Denis),

139.

Vendôme, the count of, a French ambas-
sador at Arras, 73 ; his place in the

procession at the entry, 75 ; one of the

duchess of Burgundy's escort, 77 ;
pré-

sent at the funeral service held by the

duke of Burgundy for the queen dowager
of France, 94 ; escorts the princess

Katherine to her wedding, 260 ; an am-
bassador from the French kinjr at the

second conférence held between Calais

and Gravelines, 263.

Venetians, the, send an embassy to Arras,

78.

Verbus, the lord of, goes with the count of

St. Pol to join the French king, 318.

Verdun, the bishop of, sent by the duke of

Burgundy to complain of the conduct of

the Dauphin's troops, 385.

Vergy, John de, takes several towns in

Champagne from the English, 115.

Vermandois, the country of, harassed by
the English, 244 ; troops from, go to

Peronne, 270 ; and to Compeigne, 378.

Vezelay, the abbé of, an ambassador at

Arras, 85.

Vezelay, the bishop of, an ambassador at

Arras, 85.

Vicasnes (or Vychaines), the wood of (in

the Isle of France), visited by Henry VI.,

8 ; the English driven out of, 115. -
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Viennois, tlie Dauphin of {see Dauphin,

the).

Villandras Rodigue de, a French captain

sent to the rehef of Meaux, 28 ; succeeds

in getting in provisions, 30.

Villars, the lord of, 360.

Vimeu, harassed hy the French in Beuu-

vaixy 33.

Viuain, French troops going to the relief

of Saint Sevérin lodge there, 47 ; and

are attacked hy the English, 48.

Vingolles, Amado de (brother of . La
Hyre), repairs the fortress of Beaumont,

44 ; killed at Creil, 45.

Vinnobles, Le Bourg de, surrenders Cler-

mont to the English, 46.

Vinsonne, the bishop of, an ambassador at

Arras, 85.

Voustine, Gilles de, sent to explain to the

men of Ghent the challenge received by

the duke of Burgundy, 174.

Voyel, the lord of, goes to the relief of

Saint Severin, 47 ; carries the standard

of Charles of Anjou, 48 ; defeats the

Enghsh, 49

.

w.

Walle, Loys de, taken prisoner by the

English, 218.

Walperche, Thyaude (or Glande) de, a

French ambassador at Arras, 74 ; with

the French troops at Maubuisson, 320.

Wart, the count of, a Burgundian ambas-

sador at Arras, 7 1

.

Wastremeustre, Gauthier de, a captain of

the Gantois, dies from the excessive

beat, 158.

*' Warwick, Tenfant de," 22 (and 7iote),

29.

Warwick, the earl of (Kichard Beauchamp)

,

accompanies Henry VI. to his coronation,

4 ; with lord Talbot at the relief of the

castle of Orville, 68.

Wauquier, Jacquemiu, 274.

Wavrin, John de (the chronicler), accom-

panies the lords of Crequy and Wavrin

in au expédition against the English,

201-202 ; sees the English camp at Saint

Orner, 204.

Wavrin, the lord of, oue of the leaders in

John de Croy's expédition against Calais,

151 ; retreats to Ardre, 155 ; and to

Gravelines, 156 ; with the Burgundian

army before Calais, 168 ; assists the lord

of Croy in his escape from the raaleon-

tent Flemings, 185 ; leads the men of

Bruges in their retreat from before

Calais, 187 ; remains at Gravelines,

192; makes an expédition against the

English, 201 ; distinguishes himself in

joustingat Saint Orner, 302.

Westminster (Westmoustre), the palace of,

Henry VI. hears there of the siège of

Le Crotoy, 230.

Wez, George de, a leader of the Flemings,

who, against his orders, attack the

English and are routed, 148.

Wilbic (^see Willoughby).

Willoughby (AVilbic), lord, besieges Saint

Severin, 46 ; at the siège of Saint Denis,

88 ; one of the leaders of the English in

Paris, 141; makes terms for surreuder

to the French, 145.

Winchester, the cardinal of (^see Beaufort,

cardinal).

Wydville, Richard (Dandeville, Doude-

ville), captured by the French at Ger-

beroy, 64 ; marries the duchess of Bed-

ford, 207
;
goes to the relief of Meaux,

257
;
goes with the duke of York's army

to relieve Pontoise, 326 (and 7wte).
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Y.

York, the archbishop of, an ambassador at

Arras, 70 ; aud at the second conférence

lieldbetween Calais and Gravelines, 264.

York, the dnke of, takes Fécamp, Saint

Germain and other places, 206 ; and

dévastâtes the country aronnd Harflenr,

207 ; at Rouen, 321 ; raises an army to

relieve Pontoise, 325-326 ; marches from

llouen, 326; crosses the Oise, 330;

occupies the abbey of Maubuissou, 334
;

recrosses the Oise, 336 ; skirmishes with

the French, 337 ; bis men occupy Pont-

oise, 339 ; Charles VII. résolves to

attack him, 340 ; bis aunoyance at the

capture of Pontoise, 348 ; intrigue

York, the dukc of

—

cont.

against him, 349 ; he is recalled to Eng-
land, 350 ; one of the chiefs of a faction

in England, 352 ; opposes the proposed

abandonment of Normandy, 353 ; and is

banished to Ireland, ibid.

Ypres, the people of, join the Burgundian
expédition against Calais, 159.

Yvuis, the Prench defeated there, 55.

z.

Zeelaud, visited by the duke of Burgundy
to seek aid for bis expédition against

Calais, 134 ; nobles of, présent before

Calais, 168.

Zeelanders, the, agrée to join the Burgun-
dian expédition against Calais, 134.
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